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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Encadrement fédéraliste

Les gens fédéralistes au Québec, spécifiquement les députés, sont confrontés à plusieurs
obstacles fédéraux dans leurs fonctions, en voici quelques uns: $37 milliards d’impôt et plus par
année que les québécois expédient à la confédération, par les points d’impôt que le fédéral vient
chercher $40 milliards et plus dans les poches des québécois et québécoises par année, le fédéral
détient la ligne de crédit des québécois et québécoises qui lui confère le droit d’emprunter de
l’argent sur le marché mondial en donnant en collatéral la vie et les biens de ses citoyens, des
juridictions et le droit d’ingérence dans plusieurs domaines ainsi que des compétences
spécifiques au Québec.

La tension monte chez nos députés, la frustration est constante.

Nous les québécois et québécoises pour faire quelque chose nous nous privons pour que cela
coûte le moins cher possible et que cela soit fait le plus rapidement.  En revanche le
gouvernement en place, pour un projet similaire: leurs études coûtent excessivement chères et le
temps d’application finale est interminable et parfois dépassé et ne répond plus à nos attentes. 
Un  gouvernement sur la scène du Québec redemande une nouvelle étude sur un projet non
réalisé. Cette étude va coûter plus cher au québécois ainsi que le coût du projet, c’est rien ce sont
les québécois qui défraient la note.

Travailler dans un cadre fédéraliste n’est pas de tout repos et nous dirions même frustrant, c’est
ce qu’on appelle tourner en rond.

Solution

La solution à tout cela serait d’être maître chez-nous.  Les québécois et québécoises en étant
numéro 1 dans le pays du Québec, les $37 milliards d’impôts et plus iraient à 100% au Québec et
serait à 100% à nos services ainsi que les $40 milliards et plus de points d’impôt, la ligne de
crédit.  Nous jouirons sans restriction de faire des lois pour protéger notre balance commerciale,
le dumping.  Avec un vote dans notre Assemblée Nationale sur la souveraineté, ceci nous ferait
épargner le salaire des 75 députés fédéraux avec leurs fonctions de bureaux ainsi qu’un montant
supérieur à $15000.00 non imposable et tous les bénéfices qui s’y rattachent, incluant $100
millions et plus pour un référendum en sol québécois.

Le représentant du fédéral disait en 1995, pour justifier les coûts pour le grand rassemblement à
Montréal lors du référendum qui était contre le Oui, mais non comptabilisé pour le Non et qui
dépassait largement le coût du Oui et du Non réunis autorisé par le Directeur Général des
Élections du Québec.

Le représentant du fédéral a le droit de prendre tous les moyens pour protéger sa confédération. 

Les québécois en étant maîtres chez-eux, les coûts des projets seraient moins coûteux et réalisés
selon nos besoins dans un temps adéquat et à une fraction du coût d’aujourd’hui.


