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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Logiquement

Une personne à titre de ministre des finances
qui ne sait pas à quoi a servi l’argent que nous
lui avons confié (taxes, impôts, etc.), ne
mérite pas notre confiance pour diriger un
pays.

Comme dit l’adage: dans un vol de poules
dans un poulailler, celui qui tient le sac est
aussi coupable que celui qui les met dedans. 

Si Paul Martin qui était ministre des finances à l’époque de la rué vers l’argent (scandale des
commandites) et qui ne savait rien de tout cela, il ne mérite pas le titre de premier ministre.  Le
chef des conservateurs n’est pas plus prometteur.  Sauvons $100 millions et plus en faisant la
souveraineté, mais pour cela il faut que tous les québécois mettre le premier ministre du Québec
hors de ses éternités, c’est notre pays le Québec qu’il est en train de détruire au nom de l’unité
canadienne.

Il n’y a pas de loi au Québec pour forcer Jean Charest à déclencher une élection générale qui
entraînerait à coup sûr sa chute.  

Les syndicats avaient demandé une journée de débrayage à tous leurs membres, après quoi
monsieur Massé de la FTQ a fait marche arrière.  Il a dit de madame Charbonneau (président de
la CSN) qu’elle s’avait peinturée dans le coin.  D’après les commerciaux à la télé qui font un lien
avec le mot Canada, monsieur Massé, président de la FTQ, laisse tous ses membres ainsi que
tous québécois et québécoises songeurs.  La phrase de monsieur Massé aurait mieux compris s’il
aurait dit que la présidente de la CSN, madame Charbonneau, a peinturé le planché en poussant
Jean Charest vers la porte de sortie.

Monsieur Massé faites en sorte que ce vote de débrayage passe à l’histoire comme le premier pas
vers un Québec souverain.

Épargnons le pays du Québec de la facture du scandale des commandites, le paiement d’une
partie de la dette fédérale, capital et intérêts de l’argent emprunté en nous donnant, nos
descendants et nos biens à titre de collatéral, pour investir la majorité de cet argent dans les
autres provinces, ceci les rendant plus riches que nous. 

Voici ce que le DC Howes Institute disait lors du référendum de 1995:  qu'en vertu du droit
international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale d'assumer une quelconque dette
fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et
sans compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 5 milliards de personnes et 191
pays). Adresse Internet:  www.un.org/french).

http://www.un.org/french

