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Le Québec et le surplus fédéral

Le fédéral appauvrit le Québec, le rend vulnérable et le contrôle.

Un gouvernement fédéraliste sur la scène du Québec, sa mission est de nous appauvrir en nous
dépossédant de notre culture ainsi que tous nos leviers économiques.

Exemple: l’immigration que ce gouvernement fédéraliste dit que nous contrôlons.  Quand tous
immigrants confondus entrent au Canada en passant par l’ambassade et que le Québec, avec un
statut de province, n’a pas et ne peut diriger les immigrants dans les régions voulues, le fédéral
exerce un droit absolu en la matière.  Le fédéral exige des nouveaux arrivants un test de langue
en anglais ou en français.  La majorité des nouveaux arrivants choisissent l’anglais puisque que
le Canada avec ses ambassades ne représente pas adéquatement le Québec.  Les nouveaux
arrivants viennent dans une région du Canada appelée Québec, c’est pour cette raison que la loi
101 les irritent, ils ne peuvent concevoir que le Québec agisse de cette façon.  Le Canada laisse
ses nouveaux arrivants inscrire leurs enfants d’âge scolaire en anglais au Québec, et de s’établir
et de se regrouper dans un même patelin et de former un ghetto.

Le fédéral veut en finir avec la notion de deux peuples fondateurs, il veut diluer le Québec pour
mieux le contrôler, il veut que le Canada d’un océan à l’autre soit anglais, la suprématie de la
race anglaise sur les francophones.  Il faut réaliser que tant que nous ferons partie de cette
confédération, le fédéral détient une juridiction sur le peuple du Québec.  Un parti fédéraliste
au Québec dit des demi vérités.

André Desnoyers, Président de Souveraineté La Solution inc.

Spécial: une action pour l’environnement, 
sacs de magasinage, etc.  Valeur $18.00,
en vente: sac plus carte de membre
pour un an ($10.00), total $13.00.
Taxes, manutention et transport inclus.
Couleurs: jaune, blanc, beige.
Jusqu’à épuisement de l’inventaire.
Jaune: coton/polyester,
Blanc: coton/polyester,
Beige: 100% coton.
Dimensions: hauteur 17" (44cm),
largeur: 15" (39cm), profondeur: 7" (18 cm).
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