
Souveraineté La Solution inc.
Coïncidence ou calcul

La faiblesse du fédéral sur l'offre (lait Québécois) nous a reculé au détriment de l'Ontario.  La
négociatrice pour le Canada Madame Freeland n'a pas négocié pour le Québec, la preuve elle a
sacrifié sur les cotas de lait de nos cultivateurs Québécois, et par le fait même nous tous
Québécois(ses).  Nous allons tous écoper.  Tout comme le fromage importé moins cher que le
nôtre, peu importe le coût de son transport, mais le tout sera une perte directe pour nos
cultivateurs, et à plus long terme pour nous Québécois(ses).  La balance fiscale et le dumping qui
sont contrôlés par Ottawa dans cette confédération vous dit quelque chose

Ceci c'est sans compter que maintenant nous voyons arriver sur les tablettes de nos détaillants du
lait des États-Unis.  La représentante pour le Canada qui défend la confédération a donné un
pourcentage du droit de produire (cotas) de nos cultivateurs Québécois.  Un permis a été octroyé
à Coco-Cola avant même que l'accord de libre échange rentre en vigueur.  Cette permission
spéciale octroyée à Coca-Cola des États-Unis n'a rien à voir avec le traité de libre échange,
rapporté par le journal de Montréal mercredi le 10 octobre, page 5 (voir texte).

Il est plus que temps que nous sortions de cette confédération Canadienne et vite.  Prenons nous
en main et ayons un pays , le Québec selon sa découpure.  Avec la légalisation du cannabis, ses
bienfaits, sa qualité, la date de la légalisation arrive à point.  Avec la marijuana nous serons des
troubadours errants sans pays.  Coïncidence ou calcul?

Solution
Voici la déclaration d'indépendance avant le vote et la question:

Majoritaire ou Minoritaire

Déclaration de la souveraineté du Québec selon sa découpure dans l'Assemblée
Nationale le soir de l'élection et vite.

Moi, président démocratiquement élu, déclare le Québec pays selon sa découpure.

Voici la question: Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec se libère en se dotant d'un
pays, le Québec selon la découpure proposé? Oui ou Non.
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