Souveraineté La Solution inc.
Le pays du Québec a besoin de vous
Il faut se regrouper
Il faut se donner les moyens de se contacter, inscrivez votre adresse de courriel sur toutes vos
correspondances. Comme dans un livre de téléphone, sur la page d’accueil de Souveraineté La
Solution inc., www.souverainetelasolution.com une fenêtre (Québec pays) apparaît, inscrivez-y
votre adresse de courriel ainsi que vos noms et prénoms. C’est un outil par excellence pour notre
pays le Québec.
Le Québec vous tient à coeur et vous voulez en finir avec le fédéral et ses juridictions qui passe
sa politique fédérale avant notre sécurité: le pont Champlain est un bon exemple, contrôle notre
économie (Caisse de dépôts et de placements), laisse nos avoirs dépérir (l’aéroport Mirabel),
dicte nos vies (expropriations), fait fit de nos lois votées dans notre Assemblée (référendum de
1995), le représentant de la confédération a le droit de tout prendre pour protéger sa
confédération, en plus nous lui envoyons plus de $50 milliards par année en impôts et il vient
chercher allégrement un autre $35 milliards en points d’impôts; la solution à tous ces énoncés:
faire du Québec un pays par voie de référendum serait suicidaire.
Suggestions:
1- Nous pouvons déclarer Québec notre pays unilatéralement par décret dans
notre Assemblée Nationale, compte tenu que nous n’avons pas signé le
rapatriement de la constitution en 1982.
2- Que tout vote de partis reconnus par le DGE, comptabilisé lors d’une élection générale, qui ont
la souveraineté (indépendance) dans leurs statuts ou plate-forme électorale, soit compilé et le
résultat soit automatiquement envoyé à chacun des chefs élus ou pas ou à leurs représentants et
soit déposé à l’Assemblée Nationale et que la lecture soit faite à l’ouverture de la première
session par le chef du parti au pouvoir, et que le tout soit un ordre venant du peuple québécois
qui exige une discussion sur les enjeux de l’indépendance du Québec pendant trois jours et à la
fin de ceux-ci un vote sur le sujet d’un Québec pays.
3- Toute personne inscrite sur la liste électorale et qui n’exerce pas son droit de vote ou annule son
vote, sera perçue comme favorable à
l’indépendance du Québec et son vote sera
comptabilisé de la même manière que les
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