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Bravo et ne lâchez pas

Voir le mémoire de la langue française sur le site de
Souveraineté La Solution inc., adresse :
www.souverainetelasolution.com menu documents
(mémoire) titre Des règles logiques, démocratiques
et sociales que le peuple Québécois devrait suivre au
sujet de sa langue écrite, parlée, écoutée, montrée et
enseignée, etc.

Commentaire

Les Anglophones majoritairement descendants de
loyalistes sont prêts à joindre les États- Unis. Mais ils
renient leurs ancêtres qui se sont battus pour rester
fidèles à l’Angleterre (couronne Britannique), et en

1785 se sont faits chasser des colonies de la Nouvelle-Angleterre, tous ceux qui ont porté l’habit
militaire britannique ainsi que leurs frères, sœurs, parents et ceux qui n’étaient pas partis dans le
temps requis, étaient tout simplement déportés.

Quel échange,

Les francophones au Québec qui votent libéral échangent leur majorité avec les anglophones
minoritaires au Québec pour rester au Canada et ainsi devenir majoritaires et les francophones
minoritaires au Canada et continuer de se battre pour leur survie.

Solution:

Que tout vote de partis reconnus par le D.G.E.Q, soit comptabilisé lors d’une élection générale, et
que tous partis reconnus 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.

Que toute personne inscrite sur la liste électorale et qui n’exerce pas son droit de vote ou annule son
vote, soit perçue comme favorable à l’indépendance du Québec et son vote sera comptabilisé de la
même manière que les partis reconnu par le D.G.E.Q et qui ont la souveraineté (indépendance) dans
leurs statuts ou plate-forme électorale.

Le gouverneur de l’état de New York en 1776, lors du vote sur l’indépendance des états de la
Nouvelle-Angleterre envers leur mère patrie l'Angleterre, était absent et son abstention a été perçue
comme favorable à l’indépendance.
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