Souveraineté La Solution inc.
La Nation Québécoise se doit de voter Bloc Québécois

Voter Bloc c'est une présence du Québec à Ottawa. Tant que le
Québec pays n'est pas né, la Nation Québécoise a besoin d'une
présence de députés du Bloc pour protéger ses avoirs, et lui faire
réaliser l'importance de ses avoirs financiers, investissements, etc.,
ainsi que le dû que le fédéral doit au Québec qui est inscrit à l'article 112 de son B.N.A. act (chart)
est plus de $4,905,509,771,891.80 dans cette confédération, et la Nation Québécoise francophone
ainsi que tous les francophones de cette confédération sont sous son emprise. On remarque que cette
confédération se comporte de manière cavalière, qu’elle nous traite avec l'attitude, des peuples
conquérants, vieille de milliers d'années, depuis la conquête dans les années 1763.
Peu importe le parti qui remportera l'élection au fédéral, majoritaire ou pas, le Québec se doit de
voter Bloc pour protéger ses avoirs.
Voter autrement serait perçu comme : ne pas croire en nous-même, ne pas vouloir protéger notre
héritage que nous allons laisser à nos descendants, et laisser le statu quo qui est une attitude
millénaire (ce que fait le conquérant à son conquis). Tant que la Nation Québécoise ne se donnera
pas un pays et aura des avoirs à l'extérieur de ses frontières dans cette confédération, dont elle en fait
partie contre sa volonté, elle doit se protéger par une présence forte à Ottawa. Nous devons voter
Bloc Québécois le 19 octobre 2015
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