Souveraineté La Solution inc.
La carte de crédit du Québec
Est-ce que le parti Libéral a caché des livres comptables des dépenses pour faire le montage du
Plan Nord, sa présentation ici et à l'étranger, la publication dans les médias (écrits ou parlés), le
coût des déplacements du premier ministre et de ses aides ministres et députés, techniciens, ainsi
que toutes personnes entourant la présentation du Plan Nord (salaire, séjour et alimentation)?
Est-ce que l'austérité que le peuple québécois subit de la part des Libéraux a été occasionnée par
les dépenses du Plan Nord?
Est-ce que le Plan Nord et le plan actuel de Couillard aux abords du fleuve St-Laurent sont reliés
à l’austérité des Libéraux? Si oui, donc c’est nous le peuple du Québec qui subissons et
défrayons l’erreur des libéraux de Jean Charest et nous peuple du Québec payons l’erreur

future du projet Couillard.
Solution:
Renversons ce gouvernement au plus tôt et demandons une élection générale
référendaire, ceci nous fera épargner plus de $2.7 millions, coût des quatre
élections partielles soit dans Fabre, St-Henri Ste-Anne, René Lévesque et
Beauce-Sud.
Voici les critères suggérés par Souveraineté La Solution inc. :
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, toute 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 ».

