Souveraineté La Solution inc.
Demande à tous les citoyens de la terre une ou des suggestions
La Nation francophone du Québec demande des suggestions pour déclarer
de façon pacifique son indépendance pour devenir un pays francophone
pour tous les francophones de l'Amérique du Nord pour protéger sa
langue, sa culture, ainsi que toutes les personnes qui voudraient avoir une
vie meilleure tout en respectant les lois linguistiques et la culture du pays
le Québec.
UN PEU D'HISTOIRE
Le peuple français régnait sur les 2/3 de l'Amérique du Nord. Ils ont subit
des guerres et séparation hommes
femmes et enfants, punitiopour avoir parlé français à l'école telles que :
laver la langue avec du savon, agenouiller sur du maïs, le fouet sur les
fesses etc., dans d’autres régions` abolitiondu français dans la législature,
abolition de l'éducation en français, persécutioKKK, etc., fermeture
d'école française en Louisiane en 1952. L’assimilation, le manque de
ressources et l'indifférence des conquérants dans cette confédération
intéressés seulement aux avoirs financiers des Québécois francophones a
fait fuir plus 600,000 francophones vers les États-Unis. Aujourd'hui on
retrouve plus de 14 millions de descendants francophones aux États-Unis. Encore aujourd'hui la Nation
Québécoise est contrôlée par le conquérant Anglais et cela depuis les années 1763.
Dans le temps de l'empire Perse, un peuple qui envahissait un autre peuple, le victorieux prenait les femmes
du peuple vaincu et les donnait à ses soldats pour en faire leurs femmes et le reste avec les hommes
dépourvus de tout titre et de dignité, il en faisait ses esclaves. La solution était la séparation. Naissaient la
France, la Belgique, l'Italie, le Portugal, l’Espagne, Les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Les états de la Nouvelle
Angleterre en Amérique du Nord ni ont pas échappé, ni l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud non plus.
Tous se sont séparés de leurs mères patrie.
Le Québec logiquement devrait être le pays de tous les francophones de l'Amérique du Nord et de tous les
gens de la terre qui sont à la recherche d'une vie digne de l’être humain.
Souveraineté La Solution inc. préconise un vote dans l'Assemblée Nationale. Il faut être réaliste ces gens ont
été élus par le peuple et les Nations Unies reconnaissent cette démocratie et l.a inscrit dans sa charte au
numéro 1, le Canada (colonie anglaise) l’a signée le 9 novembre 1945. Le Canada lors du référendum de
1995 a outre passé les lois de l'Assemblée Nationale du Québec, dépenser plus de $20 millions contre le Oui
non comptabilisés dans les dépenses du Non (voir scandale des commandites) défrayé les repas, séjours,
salaires des participants au grand loving à Montréal, assermentation précipitée des immigrants à temps pour
voter au référendum, etc.
Les états de la Nouvelle Angleterre en 1776 firent un vote dans leur Assemblée pour se retirer de l'empire
Britannique et l'abstention fut décrite par le président comme favorable à l'indépendance.
Pierre Karl Péladeau, président du Parti Québécois et chef de l'opposition dans l'Assemblée du peuple du
Québec et à Souveraineté La Solution inc. Ville,village et pays sont requis seulement. Envoyez votre
suggestion, par lettre ou courriel, à
Souveraineté La Solution inc.,
Pierre-Carle Péladeau
C.P 313,
227, rue Saint-Georges Bureau 205
Cowanville, Québec Canada J2K 3S7
Saint-Jérôme, Québec Canada J7Z 5A1
souverainetelasolution99@gmail.com
Pierre-Karl.Peladeau.STJE@assnat.qc.caPierre-ca

