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Souveraineté La Solution inc.

Rehausser le blason fédéraliste et acheter nos votes avec notre argent

Selon un grand quotidien, les libéraux fédéraux veulent redonner aux chômeurs $1 milliard.  Les
conservateurs, eux, promettent de verser 20 semaines supplémentaires aux chômeurs et ceci
rétroactif de 9 mois, cela laisse sous-entendre que si vous étiez sur le chômage dans les derniers 9
mois et que vos prestations sont finies, vous seriez éligibles (c’est seulement un sous-entendu).  

Pour cela il faut que le gouvernement conservateur aille en élection, qu’il gagne ou que le NPD
vote favorable aux conservateurs.  C’est ce qu’on appelle se foutre de nous.

Les conservateurs achètent le NPD avec notre argent pour qu’il vote pour eux et comme cela ils
n’iront pas en élection.  La population dira qu’elle y a échappé bel (de justesse).  Les libéraux
vont se faire regarder comme des méchants, mais ils seront fiers d’avoir gardé les québécois dans
le giron fédéral (publicité pour rehausser le blason fédéraliste); le tout avec notre argent.  

Si le fédéral retournait le fond de la caisse d’assurance emploi, ainsi que les cotisations des
employés et des employeurs du Québec au gouvernement du Québec, ce dernier pourrait créer
des emplois tels que décrits dans le mémoire de la loi 112 qui est sur le site de Souveraineté La
Solution inc., icône Documents avec ajout de critères pour inclure tous et chacun dans ce
programme:

1- Toute personne qui a contribué à la caisse du chômage, dans les derniers 2 ans, et qui ne s’est
pas qualifiée.

2- Tous les assistés sociaux.
3- Toute personne sur le chômage ainsi que toute la population en général.

Visionnez les Moments opportuns no. 23 sur le site de Souveraineté La Solution inc., icône
Moments opportuns ainsi que le journal d’octobre 2009, icône Journal sur la page d’accueil
après avoir cliqué sur Entrée sur la page frontale.


