Souveraineté La Solution inc.
Suggestions de sujets dans les comtés
Les congrès dans les comtés sont des données que les
politiciens utilisent pour faire une plate-forme électorale
en vue d`une éventuelle élection. C’est une occasion
idéale pour que le peuple s’exprime et se fasse entendre.
C'est un exercice pour lequel le peuple devrait assister.
Tout congrès devrait avoir l'environnement comme toile
de fond, le tout dans un respect absolu de la démocratie.
Sujets suggérés pour discussion
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Démarche à suivre pour un pays.
Monnaie.
Langue et culture, charte de l'immigration.
Finance, (Banque centrale, Caisse de dépôts et de placements, évasion fiscale, fiscalité, taxation,
imposition, partage des actifs hors Québec, etc.
Organismes, prises de contrôle, compagnies étrangères avec un pouvoir d'achat exorbitant, laisser
des compagnies étrangères sortir de l’épargne québécoise hors Québec, hypothèque croissant,
patrimoine, ce qui appartient au peuple (routes, parcs, édifices, bureaux de poste, écoles, usines
électriques avec tous leurs équipements, barrages, etc.), biens, peintures, monuments, articles, etc.
Instruction scolaire et la gratuité, en français.
Soins de santé.
Emplois.
Projets nationaux (Québec Air, monorail, marine marchande, armée semi obligatoire, garde
nationale semi obligatoire, recherche santé, industries, robotique, électronique, train de tourisme
dans les régions, production d'électricité, nouvelles technologies par la construction d'éoliennes,
barrages, par la mer, la gravite, solaire, le vent, etc. Électrifier nos trains existants. Création de
services pour nos aînés qui veulent rester chez eux, création d'un organisme pour inciter les
producteurs agricoles à s'incorporer et à avoir des parts à la bourse et acquérir des terres
abandonnées, ceci se traduira par des créations d'emplois, des débouchés pour nos étudiants et leurs
produits seront plus compétitifs sur le marché mondial, un plan de retraite pour nos travailleurs
agricoles, voiture électrique québécoise, garages pour la transformation et la vente de voiture
électrique, usines d'assemblage pour voiture électrique ou hybride, revitalisation de nos
municipalités, sauvons nos usines. points de vente pour moteur roue au peuple.
Revitalisation de nos municipalités. projets domiciliaires, rues, égouts, aqueducs, rénovation de
domiciles.
Programme de relève agricole.
Ouverture sur le monde : douanes, échange commercial, réfugiés.
Constitution provisoire : parlement, élection, droit à la dissidence, liberté de parole.
Avoirs du peuple québécois à l’étranger sous la bannière du Canada.

