Souveraineté La Solution inc.
Jean-Paul Perreault Impératif français
POLLUTION VISUELLE
La STO et la promotion de l'anglicisation. La pollution visuelle et la
promotion de l'anglicisation se poursuivent sur les structures de la Société
de transport de l'Outaouais (STO). L'affichage arrogant suivant a été capté
par des citoyens outrés sur le boulevard Saint-Raymond direction nord.
Juste après l'avenue des Jonquilles à Gatineau, secteur Hull.
Cette fois-ci, c'est à la compagnie « Creative Outdoor Advertising », de surcroît, au site Web
unilingue anglais à www.creativeoutdoor.com, que la STO prête ses structures d'affichage.

Marche pour la charte de la laïcité à Montréal
Le 12 septembre 2013, entre 1000
et 1500 personnes ont marché dans
les rues de Montréal pour la charte
de la laïcité.
Religion à outrance:
Sur un édifice de l’ancienne gare de
Danville Québec, près de la route
principale (55), en grosses lettres
rouges de plus de 2 pieds de
hauteur, il est écrit: Jésus vous aime.
Dans la ville de Granby au Québec, dans une vitrine de maison unifamiliale, à proximité du
trottoir, le résident exposait des objets qui représentaient sa religion.
Le choix de religion est personnel en soi. Un charte de la
laïcité pour se doter de balises, s.v.p.

Nombre d’impressions sur le net
pour octobre: plus de 318121

Les fleurs de lys sur cette photo sont une gracieuseté de
Souveraineté La Solution inc. Vous pouvez vous procurer
ces mêmes fleurs de lys à sa boutique en ligne à: www.souveraintelasolution.com
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(1125) au 31 octobre 2013
* Visiteurs en provenance du Québec: (816)
* Canada: (7) de 5 provinces * Pays: (302) de
87 pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(770) au 31 octobre 2013
* Visiteurs en provenance du Québec: (705)
* Canada: (21) de 5 provinces * Pays: (44) de 10 pays.

