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Souveraineté La Solution inc.
Échanger un cheval qui boite de la patte avant 

pour un cheval qui boite de la patte arrière

pas de changement pour le cavalier

C'est ce qui va arriver pour les quatre prochaines années à ceux qui ont l'intention de faire cet
échange à titre de cavalier, c'est-à-dire un parti qui nous garde sous le joug d'un abaisseur pour un
autre parti qui va faire de même.

Les conquérants en l'année 1755 en Nouvelle-Ecosse qui ont séparé les hommes et les femmes,
les ont déportés, brûlé leurs maisons, les bâtiments de fermes, leurs récoltes.  Ils en ont fait autant
en 1757 au Nouveau-Brunswick avec les Acadiens.  En 1759 ils ont fait la guerre au cœur de la
Nouvelle France (ville de Québec), avec toutes les atrocités qu'une guerre comporte, ainsi que
toutes les humiliations que nous avons subies et que nous subissons encore, imposition de leurs
loos, de leurs juridictions illogiques et absurdes, le dépouillement du droit humain et de la dignité
sociale, financière, etc.  Toutes les provinces dans cette confédération se sont faites sortir de leur
marasme financier par nous les Québécois.  Ces mêmes partis d'allégeance fédéraliste qui
vénèrent les mêmes conquérants qui nous ont éprouvé avant et encore aujourd'hui, et qui nous
ont endetté en nous donnant nous, nos biens et nos descendants à titre de collatéral pour
emprunter de l'argent sur le marché mondial, et la majorité de cet argent a été investi hors
Québec, vente de nos biens sous toutes juridictions sans rembourser l'emprunt qui a servi pour
les acheter, ceci constitue une taxe déguisée.  Après s'avoir approprié l'économie de nos arrières-
arrières grand parents du bas Canada (Québec) pour payer la dette du Haut Canada (Ontario) en
l'an 1840, en divisant le reste de l'économie en s'incluant (Haut Canada) en l'an 1840, la reprenant
en 1867 pour inclure la population du Nouveau-Brunswick, et en la reprenant en 1891 pour
inclure la population de la Colombie-
Britannique.  Encore aujourd'hui nous
avons un chef de parti fédéraliste au
Québec qui est atteint du syndrome de
Stockholm (qui prend pour son bourreau
et défend sa cause). cette maladie doit être
contagieuse puisque le vire capot de
Legautt chef du parti fédéraliste de la
CAQ l'a attrapée.  Je veux mon pays.
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