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Souveraineté La Solution inc.
Immigration des gens désabusés de l’exploitation par les pays industrialisés

C'est prouvé que la chaleur adoucit les mœurs. Des gens très

futés et sans scrupules ont exploité des gens de pays chauds. 

Ils (gens de pays chauds) ont subit l'exploitation au maximum. 

Nous pouvons constater que les gens de peau noire de l'Afrique

du nord ont servi comme esclaves pour les blancs des pays

industrialisés, canne à sucre, coton et bien d'autres activités.

Tout y passa, les dirigeants de firme dans les pays

industrialisés achetaient les dirigeants de pays pauvres avec des pots de vin (enveloppes brunes)

et exploitèrent à leur guise ces pays en achetant à un prix dérisoire leurs matières premières dans

leur sous-sol.  Comme ce n'était pas assez, ils ont ouvert la porte de l'immigration aux riches de

ces pays.  Pour se donner bonne conscience ils disent que ce sont des immigrants économiques.

Si nous enlevons aux gens de ces pays leurs élites économiques, nous les contrôlons, et nous les

dérobons de leurs richesses naturelles.  Qui reste?  Des gens désabusés et tannés de se faire

exploiter.  Ces gens demandent qu'à vivre avec respect et dignité comme des humains sur cette

terre.  Voyez cette proposition qui a pour titre  (Un investissement humanitaire)  cette proposition

qui a été écrite en 1993 et reprise dans mon mémoire de 1995 et lu à Cowansville pour le

référendum de 1995 pour faire du Québec un pays. Vous pouvez voir ce mémoire sur le site de la

compagnie Souveraineté la Solution, inc  en copiant

http://www.souverainetelasolution.com/lettres/dans_un_quebec_independant.pdf   

page 8-5  paragraphes. e  Voir aussi en pièces jointes une proposition de charte de l'immigration

qui est basée sur l'humanité.

PROPOSITION:  Après avoir étudié les divers projets introduits par un pays à notre demande,
que le Québec investisse et choisisse un motel-hôtel à Haïti:  la construction d'un tel projet
nécessite $1,000,000.00 mais Haïti n'a que $200,000.00 , nous fournissons la balance comme un
prêt sans intérêts avec la garantie qui s'impose. 

SUJETS:  Immeuble et remise de l'argent. 
Tout ceci avec une entente que tout le matériel 
pour la construction du projet qui n'est pas 
du pays soit du Québec ainsi que le 
directeur soit Québécois, 
l'assistant-directeur un des leurs, ceci pour 
que le vice-directeur devienne directeur en 
chef  lorsque le prêt sera remis à plus de 
50 %.  Ceci pourrait se faire dans tous les 
domaines. 
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