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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Où sont nos économistes et politiciens?
Nos économistes dorment-ils sur
l’interrupteur, ou sont ignorants ou ont-ils
peur pour leur emploi?

L’attitude du conquérant et du conquis
s’applique bien à ce qui se passe entre Ottawa
et le Québec. Ottawa, capitale du conquérant
et représentant de la confédération qui fait
payé ses conquis, qui résident majoritairement
en sol québécois, dont les actes les plus

marqués: sépara le territoire en deux en 1791 pour faire une place pour ses fidèles, réunifie les
deux territoires pour que ses conquis paient la majeur partie de la dettes de ses fidèles (Haut
Canada 1841). En 1867, délimita son territoire (Québec) et le joignit dans une confédération, en
1871 la Colombie Britannique a joint la confédération pour se faire sortir du marasme financier,
l’Alberta en 1925 joint la confédération pour les mêmes raisons. Le Manitoba, la Saskatchewan
et l’Alberta ont reçu des subventions pour le transport ferroviaire des céréales (Nid de Corbeaux)
plus généreuses que le montant d’aide sociale donné à une population semblable. Il a donné 50%
d’une région appelée Labrador de son conquis à une de ses îles qui ne faisait pas partie de la
confédération de 1867 (Terre- Neuve). Un pont à une de ses colonies payé en partie par ses
conquis qui en sorte que l’économie de cette dernière, sans grands efforts est appelée à
augmenter et celle du conquis à descendre, car ce pont donne un lien direct à la région du conquis
(Québec), qui est plus de 56 fois plus peuplé et que sa balance commerciale et son dumping est
détenu par son conquérant.

Nos politiciens, 75 au total, qui disent qu’ils défendent nos intérêts, ils ont tous à repenser.

Que dire du conquérant qui a pourtant signé le 8 novembre 1945 la charte et règlements des
Nations Unies, qui était écrite dans un de ses critères: un peuple cessionnaire n’est pas
responsable de la dette de sa mère patrie.

Le conquérant contourne cet article en vendant des entreprises largement payées, capital et
intérêts, par nous les québécois, repaie sa dette, ce qui fait que la journée où nous serons dans
notre pays le Québec, nos compagnies sous le joug du conquérant jadis, auront été vendues et
l’argent de celles-ci aura servit à abaisser sa dette.

C’est pour cela que Stephen Harper premier ministre et représentant de cette confédération, veut
anéantir la dette au plus tôt, et c’est pour cela que la rumeur veut que BCE est à vendre pour $30
milliards et que Pétro Canada, les bureaux de postes, l’assurance chômage, et les bureaux de la
GRC ont été vendus et il y a plus encore, le fédéral ne nous remet pas notre part, ou n’enlève pas
les taxes et n’abaisse pas les impôts qui ont servies à les acheter.

Où sont nos économistes et nos politiciens qui sont supposés être là pour protéger nos biens.


