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aux étudiants, ainsi que les garderies.  Sans compter les domaines comme la culture où le
gouvernement s’est arrogé un rôle que la constitution ne lui accorde pas.  De sorte que le
gouvernement fédéral est devenu le gouvernement important, celui qui peut s’occuper de tous les
problèmes.  Alors que le gouvernement du Québec fait figure de parent pauvre.

Comment peut-on corriger ce déficit fiscal?  Ce n’est évidemment pas en permettant au
gouvernement fédéral de dépenser encore plus d’argent dans les domaines qui relèvent du
Québec.  Car cela ne ferait que confirmer le déséquilibre que l’on veut corriger.  Plus le
gouvernement fédéral dépensera dans des domaines qui relèvent du Québec, plus il voudra
conserver les surplus qui lui permettent de le faire.  Et c’est là que l’on voit la bêtise absolue du
gouvernement Charest qui supplie le gouvernement fédéral de dépenser encore plus d’argent
dans l’éducation supérieure et la santé, sous prétexte de corriger le déséquilibre fiscal.

En effet l’histoire a prouvé qu’il est impossible d’amender le Canada, à corriger le déséquilibre
fiscal qui le favorise.  En réalité la seule manière de récupérer ses taxes et impôts et revenus de
toutes sortes et de reprendre le plein contrôle de ses compétences, c’est de faire son
indépendance.  Car l’expérience que nous avons vécue, démontre hors de tout doute
raisonnable qu’il est impossible de réformer le fédéralisme canadien.

Voici une autre conséquence

Du pareil au même

La décision et l’action de 1995 de la part du fédéral envers le Québec, qui a vu ses prisons sous
juridiction fédérale sur son sol doublées de prisonniers, en plus de voir le budget carcéral monter
en flèche ainsi que le nombre d’assistés sociaux.  Le couperet dans les services sociaux ainsi que
les sentences bombons n’ont pas suffi.  Voici des énoncés sur le site de Souveraineté La Solution
inc., icône Journal juillet 2002, p. 3

Argent, nerf de la guerre

Au début de 1995, avant la tenue du référendum sur la liberté du peuple québécois, le fédéral (le
conquérant de nos arrières-arrières- grands-parents) dit à la population du Québec qu’il va
jumeler les prisonniers au Québec, et ceci va nous coûter $10,000.00 annuellement par prisonnier
en moins.  


