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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Le déclin du niveau de vie des
Québécois et Québécoises

Le fédéral qui a sans doute payé Jean Charest
avec nos taxes, impôts, points d’imposition,
etc., a été mandaté par celui-ci pour paver le
chemin en enlever toutes les embûches qui
pourraient survenir au passage du fédéral.

Charest laisse celui-ci contrôler les fonds
d’investissements (Caisse de dépôts, GF, etc.)
ainsi que tous les fonds monétaires
susceptibles de nuire à la propagande

fédéraliste.  Tout cela a pour but de rendre les québécois et québécoises vulnérables.  Rien n’est
laissé au hasard pour vulnérabiliser: taxes déguisées (augmentation de frais de garde), projet de
taxer les produits de tabac donc vulnérabiliser les québécois et québécoises face à contrebande,
coupures dans l’éducation, projet d’augmenter les taxes sur l’essence, dégarnir les coffres pour
justifier la réduction des services essentiels, couper dans les abris fiscaux destinés aux personnes
à revenu moyen, faire sortir notre argent à l’extérieur du Québec (Caisse de dépôts) (Toronto,
Ontario).  Cette province (Ontario) qui a eu des propos de mauvais goût et des risées à notre
égard dans les années 60.

L’impression que Jean Charest nous laisse, c’est que nous les québécois et québécoises avons des
bras et des jambes pour amasser de l’argent mais pas de tête pour la gérer.

Le déclin du standard de vie des québécois et québécoises est attribuable au fédéral qui a sans
doute placé Jean Charest à la tête du Québec pour nous abuser et nous rendre vulnérables.  À titre
d’exemple: les crimes, vols par effraction, délits mineurs, etc, sont à la hausse.  Toutes les
couches de la société ou subissent l’impact de la venue de Jean Charest à la tête du gouvernement
québécois.  La jeune génération autant que ses parents en sont les premiers concernés.  Nous
assistons tous au déclin du standard de vie ce qui amène la misère et augmente la criminalité. 

Des gens sans histoire deviennent
vulnérables et sensibles à prendre le
chemin de la criminalité pour
survivre, ceux-ci n’ont sûrement
pas envisagé les conséquences de
prendre un tel risque, et qu’un jour
ils seraient accusés d’infractions
mineures.

Le fédéral et son pantin au Québec
sont les artisans de cette nouvelle
sorte d’ingénierie.


