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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Ceux qui se ressemblent,
s'assemblent !

Jean Lapierre , avec sa pension de député
fédéral, payée à même nos taxes et impôts
s'est joins à l'équipe libérale de Paul Martin.
Celui-là même qui a douze compagnies
enregistrées aux Bahamas pour échapper au
fisc canadien. S'il est prouvé un jour que les
décisions administrative de ces compagnies
sont prise au Canada plutôt que dans ce

paradis fiscal selon le fiscaliste André Lareau, il devrait rembourser au fisc canadien l'arrérage
des impôts impayés plus les intérêts accumulés, le tout serait de l'ordre de plusieurs millions de
dollars. L'équipe libéral de Paul Martin s'était également ceux qui étaient impliqué dans le
scandale des commandites (une fraude de 250 millions et plus) ainsi que dans le gaspillage de
près de deux milliards de dollars dans le registre des armes à feu. Ce parti libéral qui a un petit
frère sur la scène québécoise qui reçoit l'absolution de grand frère à Ottawa pour tout ses
agissements.  Exemple:  l'élection québécois de 1998 où Jean Charest, chef du parti libéral, dans
le comté d'Anjou achetait des votes à dix dollars et en faisant voter des gens 24 fois se fît
rembourser 50 % de ses dépenses électorales par le directeur général des élection (D.G.E.).  Deux
ans plus tard, celui-là même qui fût trouvé coupable de fraude électorale fut condamné à dix
mille dollars d'amendes et en contrepartie, les payeurs de taxes québécois et québécoises ont eu
une facture juridique de $ 290 377.14 . !!!

Selon les dires de Jean Charest lui-même, une élection partielle coûte 500 000 dollars et plus à
organiser.  Une élection partielle a eu lieu deux ans plus tard en l'an 2000.
Jean Lapierre candidat libéral dans Outremont à joint les Paul Martin et cie c'est-à-dire que ceux
qui se ressemblent se rassemblent.

Mettons fin au pillage, nous ne sommes pas des souffre douleurs. En deux étapes, en très peu de
temps: premièrement: débarrassons-
nous des parti fédéralistes au
Québec et deuxièmement un vote
par notre Assemblée Nationale du
Québec pour acquérir notre
souveraineté.
 Québec.


