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Stéphane Dion et la dette fédérale

Tout comme le scandale des commandites des libéraux qui ont fait augmenter la dette au fédéral,
leur chef actuel a aussi contribué à faire augmenter la dette avec sa loi sur la clarté.  On se
rappellera que c’est lui qui avait emmené ce projet de loi, cette loi de Stéphane Dion sur la clarté
référendaire a coûté plusieurs milliers de dollars aux contribuables.  Les coûts fédéralistes des
temps référendaires de 1980-1995, les déductions d’impôts aux compagnies qui ont contribué de
divers façons, etc, ainsi que le rapport sur le peuple éprouvé, tous ces coûts étaient à 100% au
profit de la confédération canadienne (hors Québec).  Tant que le peuple québécois fera partie de
cette confédération, il paiera capital et intérêts de la dette fédérale, et le fédéral peut donner à sa
guise tous les québécois et québécoises et leurs biens à ses créanciers à titre de collatéral.  C’est
ce que nous appelons gagner du temps: comme dit l’adage: le temps c’est de l’argent.  Tous les
moyens sont bons pour gagner du temps.  Il ne faut pas se le cacher, tous les chefs de partis sur la
scène fédérale, aspirent au poste de représentant de la confédération à l’exception du chef du
Bloc.

Et que dire de la signature du représentant de la confédération canadienne le 18 novembre 1945
qui était pour respecter les critères de l’Association des Nations Unies.  Le Canada en est
membre mais avec la loi sur la clarté référendaire, plus la non reconnaissance d’un peuple
éprouvé (québécois, québécoises), le non respect des critères de base des Nations Unies:

1. Qu’un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination à 50 plus 1.

2. Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.

3. Un peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire et ceci sans compensation.

il rejoint les pays qui font de la sorte, ils ont une réputation peu flatteuse.

Stéphane Dion, chef des libéraux, le chef des conservateurs ainsi que le chef du NPD, Lucien
Bouchard, nous pouvons tous vous mettre dans la même poche, compte tenu que vous êtes tous
du pareil au même.

Les gens au pouvoir ne devraient pas revêtir l’habit des conquérants, ce sont seulement des
pensées négatives qui les font agir et penser comme des êtres inhumains.

André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc.


