Souveraineté La Solution inc.
La déclaration d’indépendance
La déclaration d’indépendance procurera au peuple québécois:
1- Un pays le Québec.
2- La liberté de s’épanouir dans tous les domaines.
Tout peuple, qui se respecte, doit être un exemple pour tous les humains qui forment différents peuples.
Tout peuple de la terre, qui veut s’améliorer par différents projets, doit inclure obligatoirement
l’environnement.
.
Voici un exemple de projet dans un Québec indépendant:
Transporteur national (Québec Air)
Ce projet et bien d'autres sont réalisables grâce à notre courage et notre détermination, ainsi que tous les
intervenants financiers. Avec le budget de Monsieur Legault en 2005, qui décrivait que dans un Québec
souverain, il se dégagera une marge de $17 milliards dans les 5 premières années. Le projet cité au haut
de cette page, est plus que faisable, il esy réalisable. Ceci sans oublier que les Nations Unies ont à titre de
critères:
1- Que tout peuple éprouvé a le droit à l'autodétermination 50+1
2- Qu'un peuple cessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Qu’un peuple cessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation.
Le montant du partage de la dette et des actifs cités dans le rapport Legault, ajouté au $17 milliards de
surplus dans les 5 premières années d'un Québec souverain, accélérerait la réalisation.
Solution
Tous les votes de tous partis politiques confondus et reconnus et enregistrés avec le DGE Québec lors de
la prochaine élection générale au Québec et qui ont dans leur plate forme électorale la souveraineté du
Québec, tous ces votes seront comptabilisés incluant toutes personnes qui travaillent dans des
ambassades canadiennes et qui sont québécoises incluant les québécois dans l’armée ou tout retraité de
celle-ci, à l’exception de toutes personnes qui ont la double citoyenneté et qui ne résident pas au Québec,
ceci trois mois avant le déclenchement d’une élection générale prochaine prévue au Québec, seront
rajoutés le soir de l'élection, tout abstention de vote sera interprétée comme favorable à l'indépendance,
advenant une majorité de 50 + 1 favorable à la souveraineté, peu importe qu’un parti fédéraliste prenne le
pouvoir majoritaire ou pas, il sera assujetti au critères mentionnés ci-dessous:
1- La souveraineté (indépendance) automatique le soir d'une élection provinciale générale au Québec où
l’option souverainiste (indépendantiste) a obtenu 50 +1. Elle sera suivie d'une déclaration télévisée en
direct de l'Assemblé Nationale par le président élu : « Le pays du Québec, tant attendu, est enfin né ».

