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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

    Arrogance fédérale (conquérant)

Quelques chiffres:  

Ces données proviennent du budget fédéral de
février 1997.

Dans la partie touchant le Québec, on
retrouve les données suivantes:  

Après avoir plafonné à $8.1 milliards en
1995-96, les transferts fédéraux diminuent
pour n’être plus que de $5.8 milliards pour
l’exercice financier 1997-98.  C’est $2.3
milliards de moins en quelques années. 
Pourtant la totalité du $8.1 milliards provient
des payeurs de taxes du Québec et plus si

nous tenons compte des revenus, les points d’impôts, et les taxes, etc. soutirés par le fédéral.

Les libéraux avant le référendum 1995 se sont largement traîné les pieds dans la lutte au déficit
québécois.

Mais une chose est certaine, les coupures radicales qui sont en cours dans les services de santé,
l’éducation ainsi que les programmes sociaux au Québec, sont imputables au fédéral (notre
bourreau) qui a réduit son déficit en le pelletant dans la cour de ses membres de sa dite
confédération.

Tout aussi normale qu’une personne qui est prise du syndrome du conquérant et du conquis (qui
prend pour son bourreau et défend sa cause, syndrome de Stockholm) les propos du ministre
fédéral Stéphane Dion, et ainsi que l’usage que fait Ottawa de sa marge de manoeuvre
récemment acquise: jouer dans les plate-bandes du Québec après l’avoir piétiné.  Comme
arrogance on n’a pas vu mieux depuis longtemps.

N’attendons pas un cadeau de notre bourreau, si nous en recevons un, il sera sûrement
empoisonné.

Faisons-nous un plus beau cadeau dont toutes nos générations présentes et futures nous
remercieront sans cesse, un pays.  Comme dit l’adage: il ne faut pas pleurer sur un verre de lait
renversé.  On ramasse et on va de l’avant.

Un vote dans notre Assemblée Nationale sur la souveraineté du peuple du Québec, s.v.p.


