
Souveraineté La Solution inc.
Encore des taxes cachées à prévoir

La société de radio et télévision du Canada appelée CBC a un immeuble de plusieurs étages dans la ville de
Montréal, les dirigeants de cette société d’état ont l’intention de vendre cet immeuble.

Est-ce que nous allons encore subir une taxe cachée comme Pétro Canada et ses 2¢ du litre que nous payons
et que nous n’avons plus un sou dans cette dernière à titre de propriétaire, certains édifices de la société des
postes vendus et l’argent emprunté n’a pas été remboursé; bien d’autres propriétés ou bâtisses ont été
achetées ou bâties avec de l’argent emprunté, vendus mais l’argent fruit de la vente de ces dernières avec
leurs accessoires n’a pas servi pour alléger la dette.  Ceci laisse sous entendre que cet argent a plutôt servi
à des bonis au rendement, des primes de départ, des jetons de présence et des dépenses farfelues et exagérées. 
Sans compter que ces ventes ont été faites à rabais à leurs amis.

Que penser de l’argent emprunté par le fédéral et qu’une bonne parties de ces emprunts a été investies en
totalité à l’extérieur du Québec, mais nous le peuple du Québec payons une partie du capital et intérêts de
cet argent emprunté qui s’élève à plus de $85 milliards.  Mais il y a une action d’unification de tous les
groupes qui forment la nation québécoise, c’est la demande par une pétition ou autre que se tienne un vote
dans notre Assemblée Nationale sur l’indépendance du Québec avant la fin de 2013.

Le 8 novembre 1945, le fédéral a signé la reconnaissance mondiale d’une nation déclarant son indépendance
si elle respecte les critères suivants des Nations Unies:

1-   Qu'un peuple éprouvé a le droit ù l'autodétermination à 50 plus 1.
2-   Un peuple sécessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3-   Un peuple sécessionnaire. tout ce qu'il y a sur son territoire et ceci sans compensation.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la souveraineté
du Québec en 1995:

Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, en vertu du droit international
qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi
deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et sans compensation. (Charte
des Nations-Unies représentant plus de 6.5 milliards de personnes et 193 pays.
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