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Souveraineté La Solution inc.
Hors de notre contrôle

Voici ce que le fédéral (notre conquérant médiéval) 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, etc.

Ligne de crédit 
Simplifiée

Comment notre ligne de crédit détenue par un étranger nous affecte

Imaginez que votre carte de crédit détenu volontairement par un étranger, avec votre
inconscience et votre insouciance, qu’il emprunte $1000.00 et s’en garde $100.00 en vous
remettant le reste en vous faisant sous-entendre qu’il vous le donne.  Qui devra rembourser la
somme empruntée et les intérêts?  Vous, le détenteur de la carte.

Pire encore si l’emprunteur investit cet argent à l’extérieur de chez-vous, trop loin pour voyager
soir et matin pour profiter de cet investissement.  Les gens où l’investissement est fait, payent
leur part de l’emprunt mais au moins profite de l’investissement.  Sans compter que cet argent est
sorti à l’extérieur du Québec ou de la confédération, les chances de ravoir votre argent sont très
minces.  Il ne faut pas oublier que vous serez en compétition avec plus de 7 milliards de gens et
240 pays dans le monde.  Les dirigeants qui sont à l’extérieur du Québec à qui nous laissons
notre ligne de crédit, ne manquent pas d’imagination pour nous faire payer une partie de leur
maladresse, ils ne peuvent pas payer le capital et les intérêts de leur dette (marasme financier) ce
qui augmente nos taxes.

Les québécois sont les seuls dans cette confédération à payer de la taxe sur la taxe, toutes les
gens de cette confédération à l’extérieur du Québec ont le droit de se faire rembourser.  Ceux qui
ne font pas partie de cette confédération, à leur demande, Ottawa leur rembourse la totalité des
ces taxes.

La solution pour sortir de cette confédération: un vote sur la Souveraineté dans notre
Assemblée Nationale.

Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: C. D.
Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé qu’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 3 milliards de personnes et 188 pays. 
Adresse Internet: www.un.org/french).
 


