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Souveraineté La Solution inc.

Spécial, spécial, spécial

Crise du logement créée de toute pièce par le fédéral

1ère étape

Une pénurie de logements dans plusieurs
villes du Québec et qui se propagerait sans
doute dans l’ensemble du Québec très
prochainement, si nous ne devenons pas
souverain en se dissociant de cette
confédération, qui est Ottawa.

Nous savons tous qu’Ottawa détient de nous
nos taxes, nos impôts, notre ligne de crédit,
notre balance commerciale, des juridictions,
des lois, des pouvoirs d’ingérence, création
de dépenses, don de tous nos avoirs ainsi que
la vie de notre peuple en collatéral, fait du
capital politique sur notre dos, et nous fait
payer la dette des autres.

Exemples de ses manigances: la séparation du Canada en 1791 en deux parties, Haut Canada
pour faire une place pour ses loyalistes, Bas Canada pour les francophones; l’Ontario (Haut
Canada) en 1841; Colombie-Britannique en 1871; Alberta en 1902; les Prairies avec la
subvention au transport de céréales; le dépouillement en 1927 de la moitié du Labrador Québec
(Bas Canada) au profit de Terre-Neuve qui n’était pas dans la confédération; les Maritimes qui
reçoivent plus d’argent qu’elles n’en donnent; l’Île-du-Prince-Édouard avec son pont de la
confédération, payé en partie par nous, le fédéral (Ottawa) sait fort bien que les gens de l’île vont
devenir plus riches par habitant que les gens du Québec, compte tenu que le fédéral leurs a ouvert
un marché de près de 22 fois supérieur à leur population et qu’Ottawa détient la balance
commerciale du peuple du Québec; il n’y a pas de balance commerciale et de loi anti-dumping
entre les partenaires de cette confédération.  Et le future n’est pas plus rose.

Les gens du Canada anglais, lors du référendum de 1995, disaient nous aimer et avoir peur de
nous perdre, leur raison est facile à comprendre, le peuple du Québec est une très bonne vache à
lait pour eux.


