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Souveraineté La Solution inc.
Qu’est-ce que ça prend de plus ?

Les résidents québécois francophones d'allégeance fédéraliste qui vont de déceptions en
déceptions sur la langue française, sur les lois, se battent pour faire reconnaître leurs droits, se
voient laisser à eux même et paient pour trouver des solutions (accommodements raisonnables)
en terme de religion, ne contrôlent pas l'immigration, passe droit sur l'instruction, désobéissance
des compagnies en matière de vente, langue, affichage, étiquetage, charte fédérale, etc.  Avec leur
inconscience, ils entraînent tous les souverainistes du Québec dans les horreurs du fédéral.   

Ces gens fédéralistes qui vivent à l'extérieur du Québec, qui veulent nous faire oublier tous les
sacrifices de nos ancêtres qui ont payé de leur vie, ont servi de monnaie d’échange pour du rhum
et du coco, ainsi que leurs économies qui ont servi à sortir du marasme financier des régions à
l'extérieur du Québec dans cette confédération ou fédération, les unes après les autres, ces même
gens ont signé des traités avec autrui sans notre consentement et sans se soucier si ces ententes
sont adéquates pour nous, et se sont appropriés notre territoire (50% du labrador 1927).  

Les francophones du Québec se font contrôler (juridictions), se font dicter quoi faire, se font
utiliser leurs votes par une minorité pour rester dans cette fédération peu importe les
qualificatifs utilisés, nous serons toujours minoritaires et subirons la foudre de ces gens ainsi que
tous les soubresauts des membres de cette union et les minoritaires du début feront partie de la

majorité au sein de cette union, et si les francophones qui sont devenus minoritaires demeurant

au Québec se plaignent du traitement qu’ils subissent, la minorité devenue majoritaire pour

garder leur soutien leur diront qu'il faut voter pour changer les gens à Ottawa (non de sortir de

cette fédération ou confédération) ils n'aiment pas le statu de minoritaire, et sans compter les

atrocités subies par les minorités francophones tant à l'extérieur qu’à l’intérieur du Québec.

Et aujourd'hui avec les révélations à la commission Charbonneau, l'argent des payeurs de taxes et

impôts du Québec notamment ceux de la région de Montréal avec $0.02 de taxe sur le litre

d'essence a servi en partie à la hauteur de 2.1/2 % de la valeur des contrats, à la mafia, 3% à

l’exécutif du parti du maire Gérald Tremblay ex ministre Libéral du Québec, et à la caisse du

parti Libéral du Québec fédéraliste. 

Solution

Que toutes les gens qui résident en sol Québécois s’unissent pour faire du territoire du

Québec un pays qui se contrôlerait lui même et serait responsable de sa destinée et cela au plus

tôt.


