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Souveraineté La Solution inc.
par des pays souverains seulement.  Celles-ci n’existent pas entre les provinces
canadiennes.

* Le contrôle en totalité de notre économie, exemple: le transfert par le fédéral de nos
impôts et taxes (péréquation) selon sa volonté toute discriminatoire envers nous, en se
basant sur ses propres visions de l’équité monétaire nationale sans possibilité de discuter
ses décisions, la peine encourue sera des coupures sur le transfert d’argent québécois
(péréquation) qui est composé de nos économies soutirées par le fédéral.

* Fin des engorgements et du contrôle de notre système carcéral par des gens de l’extérieur
du Québec, qui ont le syndrome du conquérant et du conquis (celui qui prend pour son
bourreau et défend sa cause).  Et fin de l’alourdissement des coûts d’incarcération causés
par l’importation de prisonniers venant de l’extérieur du Québec ainsi qu’une partie de
leurs amis de coeur venus résider temporairement sur le territoire Québécois, qui se
retrouveront probablement sur la sécurité du Revenu payée par les impôts des Québécois
et Québécoises, en réduisant par le fait même la part assujettie à nos personnes dans le
besoin.

* Fin des coûts astronomiques occasionnés par le paiement des salaires des députés
fédéraux de 75 comtés, ainsi que leurs avantages sociaux, tels que: transport, articles de
bureau, soins médicaux, compte de dépenses, abonnements multiples, et immunité
diplomatique, etc.  

* Plus d’élections fédérales, c’est-à-dire une économie de $50,000,000 et plus, donc un
soulagement du fardeau fiscal, sous forme de taxes et impôts, imposé à chacun de nous
Québécois et Québécoises.

* Enfin nous, les Québécois et Québécoises, détiendrons notre ligne de crédit jusqu’alors
détenue par des gens hors Québec, nous payons le capital-intérêts de l’argent emprunté
par ces gens, qui investissaient hors Québec; ce qui créait des emplois et des services à
d’autres citoyens.

* Nos actifs: en sol fédéral dans un jugement rendu par le plus haut tribunal du pays au
mois de mars 1996 que le Canada anglais devrait obligatoirement négocier avec un
Québec souverain.  

Inventions Québécoises:  

Canon et radar antigrêle: La société franco-québécoise Carballan International a installé en
1989 le premier canon antigrêle de l’Amérique du Nord.  Le radar après avoir localisé le nuage
chargé de grêle, actionne automatiquement le canon, ainsi la grêle transformée tombera en pluie
fine ou en neige légère.  


