Souveraineté La Solution inc.
Ne divisez pas le vote souverainiste, s'il y a un candidat qui représente un parti
fédéraliste
Que les Québécois et Québécoises le disent par tous les moyens possibles: des lettres, des tractes, des
pamphlets, des réunions publiques avec orateurs, des conférences de presse, etc; qu'ils soient
solidaires en appuyant massivement un candidat souverainiste, ceci avant le déclenchement des
élections.
Que l'on se le dise voter pour soi, c'est voter souverainiste. Un individu qui s'abstient de voter, annule
son vote ou sépare le vote souverainiste, permet à un parti fédéraliste d'être élu, exemple: le parti
libéral qui favorise la tricherie, et fait une moquerie de la démocratie en payant $10.00 pour voter
pour eux à l'élection 1998 dans le comté d'Anjou où il y a des gens qui ont voté 24 fois. Toute une
opportunité pour les libéraux, ces gens qui sont inscrits sur la liste électorale, n'ont pas voté. C'est un
parti opportuniste, et il ne s'en cache pas.
Le candidat Denis Paradis a écrit aux électeurs de Brome-Missisquoi par voix de journaux: "ne
divisez pas le vote fédéraliste: comme vous l'avez fait en 1993 en séparant le vote fédéraliste vous
avez donné l'opportunité au Bloc Québécois d'être élu." Et il en fait une mise en garde à la veille des
dernières élections. Son frère Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi au provincial, qui détient
entre 30 et 35% du vote, abonde dans le même sens. (À 43% et plus, la victoire est acquise).
Les gens du comté de Westmount ont donné au parti libéral en:
1997 52 810.00$
donateurs: 82
moyenne:
1998 61 167.00$
donateurs: 74
moyenne:
1999 539 437.75$
donateurs: 480
moyenne:

644.02$
821.58$
1123.82$

Jean Charest, chef du parti libéral, demeure dans ce comté.
Ne donnons pas une autre chance à notre bourreau (syndrome du conquérant et du conquis).
Redonnons à la démocratie ses lettres de noblesse.
C. D. Howe Institute des États-Unis d'Amérique a confirmé 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 3 milliards de personnes et 188 pays. Adresse Internet:
www.un.org/french). Celle-ci stipule qu'un peuple éprouvé a le droit à l'auto-détermination, par un
vote ayant un résultat de 50 % plus 1.
Téléphonez aux comités du PQ dans les comtés, pour qu'ils disent à leurs membres et sympathisants
de ne pas diviser le vote souverainiste, car le fait de concentrer son vote sur un seul candidat
souverainiste a toute son importance.
Il y aura de la place pour d'autres partis quand le Québec sera souverain. Que tous les Québécois et
Québécoises prennent position pour exclure les opportunistes et favoriser la souveraineté du Québec.

