Souveraineté La Solution inc.
Retour sur les partielless 2015 de
St-Henri-St-Anne, Fabre, Beauce-Sud, René-Lévesque
Si nous analysons le vote en prenant ceux qui ont voté (listes pointées) pour
tout parti confondu nous remarquerons à coup sûr que l'âge en grande
majorité des personnes est de 60 ans et plus, ces gens sont soucieux de ne
pas laisser de dette aux générations suivantes.
De tous ces votes qui sont allés au parti au pouvoir, il y en a qui ont voté par
principe logique, mais aussi des personnes qui n’ont pas voté pour les
raisons suivantes : religion, ne croit pas à la démocratie, indifférence, ne
veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut pas grand
chose, je vais voter lors d’un référendum seulement, plus ça change plus
c’est pareil, connaissance, etc. Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à faciliter le
travail du parti Libéral du Québec de faire de notre démocratie une risée, et par le biais de leur
indifférence faire payer tous les payeurs de taxes. Mais peu importe les excuses tous se sont faits
avoir et seront privés d'envoyer un message clair au parti au pouvoir, que l'erreur qui a occasionné
la dette ainsi que les coupures dans nos services que vous nous imposez, n’était pas la notre mais
bien la votre (parti Libéral). La facture est attribuée au Plan Nord, à son concept, son montage, sa
transmission, le coût du personnel, le transport, l’hébergement, le coucher, les repas, etc. Est-ce que
nous rajoutons le plan futur de Couillard sur les abords du St Laurent aux plan d'austérité?
En votant de la sorte, sans s’en rendre compte, nous avons privé la jeune génération de la possibilité
de s’épanouir en toute liberté et nous avons occasionné la régression de l'évolution du peuple
Québécois, ainsi que l'accélération de l'assimilation du seul peuple francophone de l'Amérique du
Nord. Constat: le parti Libéral nous a dupé.

Solution
Votez Parti Québécois ou annulez votre vote en votant pour tous les partis. En annulant vous
éviterez ce qu'ils ont fait (libéraux) à l’élection générale de 1998 dans le comté d.Anjou. Voici ce
qu'ils ont fait et combien cela nous a coûté. C’est exactement ce que les personnes des comtés où
le parti libéral a été élu, ont fait : le coût que le parti Libéral du Québec a fait payé aux payeurs de
taxes, et résidents du Québec. Selon le directeur des élections, il en a coûté très cher pour traduire
en justice le parti Libéral dans l’affaire des achats de vote dans le comté d’Anjou, où des gens ont
voté 24 fois, sans doute en prenant le nom des gens inscrits sur la liste électorale qui n’ont pas
exercé leur droit de vote. Cette moquerie de la démocratie par le parti Libéral nous a coûté
$290,377.14 (facture juridique) + 50% de ses dépenses électorales pour être arrivé premier, +
50% des dépenses électorales du deuxième pour un total de plus ou moins de $790,317.14 +
environ un autre $500,000.00 pour l’élection partielle d’Anjou, pour un total de $1,290,397.14.
Ceci c'est sans compter le montant des 50% des dépenses.
Le parti Libéral du Québec n’a laissé aucun québécois indifférent, tous les payeurs de taxes du
Québec paient pour la moquerie qu’il a fait de notre démocratie. ASSEZ, C’EST ASSEZ, une
solution s’impose, LA SOUVERAINETÉ.

5

