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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Souveraineté la solution

La pensée et les gestes de la part d’un
conquérant envers son conquis va toujours
dans le même sens, le mépris.

Le conquérant voit ses conquis comme des
inférieurs.

Un autre exemple comme quoi le Québec a
tous avantages de sortir de cette confédération
appelée Canada, et se donner un pays appelé
Québec.

Un grand journal quotidien, le 19 août 2006, faisait la première page avec: Un contrat comment
épargner, sujet: achat de fournitures par le gouvernement fédéral.  Le contrat au tout début était
évalué à $775000.00.  La firme qui a eu le contrat avait soumissionné $1.5 million.  Ce contrat
était pour une durée de quatre ans, mais la firme détentrice du contrat a livré la marchandise en
dedans de neuf mois.

La firme compte tenu qu’elle a livré le contrat bien avant le temps alloué, s’est réservée le droit,
avec entente ou pas, de refacturer ce dit contrat pour un montant de $24 millions, soit 16 fois le
prix de sa soumission initiale.

La solution c’est d’en finir avec l’étiquette de conquis.  Nous ne sommes pas ni des êtres
supérieurs ni inférieurs, nous sommes des égaux comme tous les peuples de la terre.

Il faut faire nos lois, collecter nos impôts, faire des affaires qui l’on veut, et n’être représentés
que par nous mêmes.  Un vote dans notre Assemblée Nationale sur la souveraineté nous
procurera ce privilège.  

Souveraineté, c’est la solution. 

Consulter la chronique politique de notre journal pour d’autres détails.


