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Souveraineté La Solution inc.
$ par la bande

Les impôts que nous envoyons aux deux paliers de gouvernements québécois et fédéral, totalisent
plus de $53 milliards par année et ils viennent chercher dans nos poches un autre $53 milliards et
plus en points d’impôts dans la même année.

Tout cet argent est pour se donner du social et faire fonctionner l’appareil de l’état.  Mais, nos
dirigeants qui nous gouvernent en plus de se gaver avec notre argent, investissent à l’étranger, si réel
cela serait pour nous scandaleux, inacceptable, inapproprié, et illogique, tous les qualificatifs ne
seraient pas de reste.  Mais voici par la bande ils le font.  Le fédéral avec le gouvernement du Québec 
a permis à des centrales syndicales d’émettre des RÉER comme un gouvernement.  Mais pour mettre
des RÉER syndicaux plus alléchants, des retours d’impôts accumulés des deux paliers de
gouvernement pour un total de $498.00 du $1000.00 et un $502.00 additionnel venant de la poche
des contribuables pour un total de RÉER syndical de $1000.00.

À ce jour une centrale syndicale a amassé plus de $8.2 milliards et plus de 46% est investi hors
Québec, c’est ce que j’appelle par la bande.  C’est ça un gouvernement fédéraliste qui combine
avec un gouvernement du Québec fédéraliste.

Il était écrit jadis dans un grand journal que le Québec n’avait pas de projets rentables.  Souveraineté
La Solution inc. a écrit beaucoup de projets avec leur montage financier et avec la mention:  Un
projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de tond dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût
d'exploitation, sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se
permettre un déficit calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.

C’est clair que tant que le Québec restera dans cette confédération et qu’il se dotera d’un
gouvernement fédéraliste, il sera toujours de connivence avec le gouvernement fédéral.  

Commençons par les comtés d’Argenteuil et de La Fontaine le 11 juin 2012 prochain, ce sera le
commencement de la fin de l’ère fédéraliste de connivence avec Ottawa et de nos $ pas la bande.

Un vote dans notre Assemblée Nationale sur l’indépendance pour faire du Québec notre pays est de
mise et au plus tôt.
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