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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Tenons nous debout

Le Québec n’est pas encore un pays, le temps
urge, nous sommes encore accrochés au
Canada.  En plus de sortir du marasme
financier et de le propulser économiquement,
nous subissons les conséquences de ses
maladresses (bois d’oeuvre).  

Exemples de malheurs provenant du Canada. 
Au Canada (Ontario 1841) 12 fois plus
endetté que le Bas Canada (Québec),
Manitoba et Saskatchewan, transport

ferroviaire (nid de corbeau), l’Albert fit une faillite technique en 1902, la Colombie Britannique
en 1871 n’était plus capable de payer le capital et intérêt de sa dette etc., Terre-Neuve en 1949
Ottawa (Canada) donna la moitié du Labrador Québec, le fédéral a donné l’accès aux provinces
maritimes au marché québécois sans le droit d’agir sur la balance commerciale ainsi que le
dumping, l’Ile-du-Prince-Édouard avec le pont de la Confédération payé par les usagers et les
membres de la confédération (québécois et québécoises).  Cette opportunité donnée par le fédéral
est sans protection pour le Québec (balance commerciale et anti-dumping).

Quand le Québec sera proclamé pays majoritairement par ses élus de l’Assemblée Nationale du
Québec, il sera responsable de sa propre balance commerciale et sera en mesure de faire des lois
anti-dumping et de les faire appliquer.

Recherche

Chroniqueur souverainiste, analyste financier,
chargé de projets, distributeur,
commentateur (trice), recherchiste,
personne aux communications archiviste,
coordinateur.


