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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Nous suggérons fortement qu’à la fin du premier mandat d’un Québec souverain qu’un politique
de sans emploi (3%) soit adoptée ceci pour tout le Québec.  Fini le temps ou l’oppresseur
(Ottawa) situé à l’extérieur du Québec, contrôle l’emploi où il y a des régions à l’extérieur du
Québec qui sont favorisées par Ottawa, à un point tel qu’elles ont un taux de chômage inférieur
au nôtre, québécois et québécoises; exemple: Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, etc.  

Nous avons des questions à se poser car la population du Québec doublait à tous les 25 ans pour
arrêter au début des années 50.  Présentement nous ne sommes pas en mesure de se renouveler. 
Constat, sur 100 nés après guerre qui prennent leur retraite, il y a 10 personnes seulement pour
prendre la relève, le taux de chômage devrait baisser, mais nous sommes au prise avec un taux de
chômage de 10%.  C’est la preuve que nous sommes contrôlés par l’oppresseur venu de
l’étranger, celui-ci détient aussi des revenus, la ligne de crédit, la balance fiscale, des juridictions,
il nous impose une ligne de conduite, des dépenses et obligations incontournables, des
restrictions, qui leur confèrent le droit de donner les biens et la vie de ses citoyens.  (Voir
suggestions).

Le sort du peuple québécois dépourvu de son dominateur ne changera tant qu’il sera sous son
emprise.  La solution pour que le peuple du Québec, c’est la souveraineté.

Voici ce que l’Institut du C.D. Howe écrivait pendant le référendum de 1995, basé sûrement sur
les critères des Nations Unies:

Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: Le 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 ceci sans
compensation.  (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 189 pays. 
Adresse Internet:  www.un.org/french).


