Souveraineté La Solution inc.
Oui au vote
Pour mettre un frein définitif au gaspillage de temps, et d'énergie, au saupoudrage de notre argent que nous
avons envoyé au fédéral, soit plus de $50 milliards en impôts, et nous l'avons laissé se servir allègrement dans
nos poches pour plus de $35 milliards en points d'impôts annuellement, nous endetter, faire les choux gras des
autres régions du Canada, car Ottawa, capitale de la confédération, détient des juridictions sur tout. La solution
finale serait un vote dans notre Assemblée Nationale pour que le Québec devienne un pays et que tous les
représentants fassent le serment de fidélité au peuple Québécois.
Solution
Que tout vote de partis reconnus par le DGEQ lors d’une élection générale et qui ont dans leurs statuts ou
plate formes électorales la souveraineté ou l'indépendance, ainsi que toute personne inscrite sur la liste
électorale et qui n’a pas exercé son droit de vote ou annule son vote, soit comptabilisé et perçu comme
favorable à l'indépendance du Québec, et que le résultat soit automatiquement envoyé à chacun des chefs élus
ou pas ou à leurs représentants et soit déposeé à l'Assemblée Nationale du Québec et que la lecture soit faite
à la première ouverture de l'Assemblée Nationale et que le tout soit un ordre venant du peuple québécois qui
exige une discussion de 3 jours sur les enjeux de l'indépendance du Québec et par la suite un vote dans
l'Assemblée Nationale.
Advenant un gouvernement majoritaire souverainiste ou indépendant, le pays du Québec sera né, et il
restera à le proclamer au tout début de la première ouverture de notre l'Assemblée Nationale.
Le gouverneur de l'état de New York en 1776, lors du vote sur l'indépendance des états de la NouvelleAngleterre envers leur mère patrie l'Angleterre était absent et son abstention a été perçue comme favorable à
l'indépendance.
Nous, peuple du Québec, privilégions un vote dans notre Assemblée Nationale, non sur un référendu qui
porte sur l'indépendance du Québec,et oui sur une constitution après que nous aurons notre pays le
Québec.
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