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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Surveiller nos intérêts à Ottawa

Le représentant de la confédération à Ottawa avec ses acolytes fédéralistes dépense allègrement
nos taxes et impôts ainsi que toutes formes de revenus. Il nous met dans un marasme puis il nous
en retire avec notre argent et après il nous demande de les reconnaître comme des sauveurs et de
les remercier. Exemple: Ils injecte deux milliards $ dans le système de santé à travers la
confédération avec ses 29 millions d'habitants ce qui veut dire, nous le Québec avec 7 millions de
population notre part sera de 482.75 millions qu'ils vont nous remettre, c'est-à-dire une partie de
nos taxes et impôts recueillit auprès des contribuables québécois. Si nous serions souverain nous
n'aurions pas à quémander notre dû en dépensant du temps, énergie, argent et notre salive avec
des discours inimaginable et d'entendre de leur part toutes sortes de stupidités pour justifier la
dépense de nos taxes et impôts, etc., gagné avec acharnement et à la sueur de notre front.

Exemple: Le représentant du fédéral disait en 1995, pour venir au secours de D.G.E. québécois
qui avait reçu des plaintes concernant les dépenses du fédéral durant le référendum, pour le grand
rassemblement à Montréal (pro-Canada) qui avait dépensé plus que le montant autorisé pour le
camp du oui et du non. Tout cet argent était dépensé contre l'option du OUI mais pas
comptabilisé dans les dépenses du NON.

Réponse du représentant de la confédération:

Le représentant de la confédération à le droit de prendre tous les moyens mis à sa disposition
pour protéger sa confédération.

Avec ces dires, une question référendaire venant du Québec ne sera jamais assez claire et un
résultat en pourcentage d'un référendum sur la souveraineté du Québec, jamais assez haut. Tout
cet argent aurait été mieux dépensé en l'injectant dans le système de santé, le logement,
l'environnement, l'emploi et l'éducation.

Un vote sur la souveraineté du Québec
dans son assemblée nationale serait de
mise. Comme l'adage le dit: on n'est
jamais mieux servi que par soi même!


