
Nombre d’impressions sur le net
pour avril: plus de 382753

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(2599) au 30 avril 2014

* Visiteurs en provenance du Québec: (2494)
* Canada: (40) de 8 provinces * Pays: (65) de 88 pays.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(1481) au 30 avril 2014

* Visiteurs en provenance du Québec: (1302)
* Canada: (49) de 8 provinces * Pays: (130) de
89 pays.

Souveraineté La Solution inc.
L’autre coté de la médaille

L'indifférence, l’ignorance, sont les ingrédients de choix des
élus et des riches, millionnaires, etc., pour le statue-quo.

Il faut réaliser que les jeunes étudiants(es) d'aujourd'hui sont
nos futurs payeurs de pensions, etc.

Le statue-quo favorisé par les gens, pris dans le trafic, les
ponts ainsi que les rues, etc, favorise le système qui
privilégie la politique actuelle (les riches deviennent plus
riches, les politiciens (es) continuent à se gaver, et les
pauvres sont plus pauvres). Des compagnies qui n’ont pas
payé d'impôts, exemple: $300 millions d'impôts impayés sur
un profit de $2 milliards, un autre $300 millions d'impôts

impayés sur un profit de $2 milliards, $150 millions d'impôts impayés sur $1 milliard, vente du club
de hockey Le Canadien $635 millions pas un sous en impôt et le tout sorti de l'économie du Québec,
des primes au rendement, (perte de $40 milliards de la Caisse de Dépôts), toutes dépenses payées,
de nombreux avantages, $27 milles non imposables par année prime de départ en tout temps (départ
volontaire) généreuses pensions, de nombreux bénéfices en plus de nombreuses offres alléchantes
et très payantes venant du privé, et en plus à cause du système monarchique britannique nous
sommes obligés de donner à son représentant plus de $135000.00 par année non imposable, toutes
dépenses payées, ainsi qu’une pension équivalente au salaire annuel non imposable et à vie; et si
nous mettions ½ % de frais sur tous les argents qui sortent du Québec (abris fiscaux, achats de
propriétés, etc.), nous pourrions verser ce montant dans les coffres de l’état québécois.

Seulement avec les frais de ½ % de l’argent sorti du Québec (salaires déposés dans les paradis
fiscaux), nous pourrions payer la totalité des coûts de l’éducation et le reste de cet argent, à 100%,
abaissera la taxe à la consommation à l’exception de la taxe aux
douanes. 
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