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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Divergences basées sur une réalité

Au tout début les conquérants (anglais) ont
vite réalisé que le moyen de faire avancer leur
cause contre les français, c’était de profiter
des situations réelles, communément
appelées:  divergences basées sur une réalité.

Lors des événements de 1837-39 à l’époque
de Louis-Joseph Papineau, les conquérants en
profitèrent pour faire une loi, qui a été

adoptée en 1841 qui unissait les dettes des deux Canada, Haut-Canada (anglais) et Bas-Canada
(français), les dettes unifiées des deux Canada faisaient en sorte que le Bas-Canada (Québec)
sortait le Haut-Canada (Ontario) du marasme financier, résultant que les conquis ont payé une
partie de la dette des conquérants pour que celle-ci devienne égale pour tous.

Situation: Le roi d’Angleterre avait fait une place pour ses loyalistes en 1791 en séparant le
Canada en deux, mais ceux-ci étaient, en 1841, 12 fois plus endettés par capita que les gens du
Bas-Canada et ils ne pouvaient plus payer l’intérêt de leur dette.

Cette situation a continué tout au long de notre histoire.  Un des faits les plus récents est survenu
lors des barricades d’Oka, où le Caporal Lemay a succombé au tir de ses adversaires.  Le
représentant du Canada et ses députés en chambre profitèrent de cette situation pour adopter en
sourdine la loi sur la taxe sur les produits et services (TPS ).

Soyons conscients des événements qui se produisent autour de nous, surtout si ceux-ci sont
divulgués et pointés du doigt par nos adversaires, mais n’oublions pas d’être vigilants car ces
derniers sont des maîtres dans l’art de la duperie.  Nos adversaires sont prêts à tout pour réaliser
leurs projets personnels de société, qui nous exclus totalement.  Comme dit l’adage:  La fin
justifie les moyens.


