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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

La similitude

Le dernier à faire partie et à joindre
l’association des Nations Unies est le Timor
Oriental il y a cela six semaines seulement.  

Le peuple du Timor Oriental a subit de son
contrôleur étranger à titre de pays colonisé ce
que le peuple québécois subit présentement
discrètement de la part de son contrôleur
conquérant qui a son siège social à Ottawa. 
Les québécois tout comme le peuple du
Timor Oriental ont participé à l’achat des

ambassades ainsi qu’à l’entretien de celles-ci.  Comme le peuple du Timor, le peuple québécois
contribue à défrayer le coût du salaire ainsi que les frais de déplacement de son contrôleur
conquérant, qui pourtant a abaissé le peuple québécois sur toutes les tribunes mises à sa
disposition.

Le contrôleur du peuple du Timor Oriental a mis en péril l’économie de ce futur pays, assez que
le Timor a dû se mettre sous la protection des Nations Unies.

Le peuple du Québec a sortit du marasme financier le Haut-Canada (Ontario), la Colombie-
Britannique, l’Alberta, aidé financièrement les prairies, et paie présentement en partie le pont de
la confédération qui relie l’Ile-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick.  Ce pont qui leur a
ouvert un marché de 7 millions d’individus qui sont nous le peuple du Québec.  Le fédéral, au
nom de l’association qui détient le pouvoir, fait en sorte qu’il n’y ait pas de balance commerciale
et de dumping entre les partenaires du fédéral. En 1927, notre conquérant a donné la moitié de
notre Labrador à Terre-Neuve.  Sous peu nous allons voir la maquette d’un tunnel ou d’un pont
qui relierait Terre-Neuve et le Labrador, et suivra un chemin entre le Labrador et Blanc Sablon
Québec, qui leur donnerait accès au même marché que l’Ile-du-Prince-Édouard.

Ce qui fait que le peuple du Québec économiquement s’appauvrit et que les provinces qui ont été
sorties du marasme financier, aidées, etc., avec l’aide de notre conquérant qui détient tous nos
pouvoirs, ont en majorité connu la richesse bien avant nous.

Sans notre souveraineté, le peuple québécois contribuera financièrement dans un avenir très
rapproché à l’enrichissement des autres partenaires de cette confédération, et continuera à
défrayer en partie la présence et la propagande favorable au plan canadien, dans nos médias, de
notre conquérant médiéval.  Ce n’est pas juste pour les compagnies, car celles-ci ont un montant
limité pour la publicité contrairement à notre dominateur qui a un compte de publicité quasi
illimité, sans compter qu’il peut contrôler une ou des compagnies lourdement endettées.

Notre conquérant médiéval tout comme le contrôleur du peuple du Timor Oriental, en donnant
des subventions de toutes sortes, des prêts sans intérêt échelonnés sur plusieurs mois voir des
années, coupe l’herbe sous le pied l’économie du Québec.

N’attendons pas d’être dans la même situation financière que le peuple du Timor Oriental, et
d’être obligé de demander la protection des Nations Unies, mais choisissons de joindre cette
association dès aujourd’hui.  Il est clair que la solution est uniquement la souveraineté.


