Souveraineté La Solution inc.
Course à la chefferie du PQ
Martine Ouellet devrait écrire dans sa plate-forme à la course à la chefferie son projet de tenir un
référendum sur l'indépendance du Québec pays dans le premier mandat d'un gouvernement
péquiste ou un vote libre dans l'Assemblée Nationale à un moment opportun. Pour ce vote
historique tout devrait se dérouler comme en 1776 où les États de la Nouvelle Angleterre ont
voté pour l'indépendance et le président de la chambre a statué que toute abstention était
favorable à l’indépendance et une personne qui est présente mais qui s’abstient de voter serait
reconnue comme une abstention.
Maintenant imaginez le choix d’un parti qui a dans sa plate-forme la souveraineté (indépendance)
comme le parti QS et ses députés(es) ou la CAQ où son chef François Legault, qui était député
PQ en 2005, écrivait dans un rapport les lignes qui suivent, signé par Jacques Parizeau ex
premier ministre du Québec et nous lui devons le référendum de 1995 sur l'indépendance du
Québec.
Le critique en matière de finances de l’opposition officielle du parlement de Québec, le député de
Rousseau, M. François Legault, écrivait en 2005 qu’après les cinq premières années d’un Québec
souverain, celui-ci dégagerait un profit de $17 milliards après avoir payé la part de la dette
fédérale et le rachat de tous les actifs fédéraux en sol québécois.
Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995: Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et
Québécoises, en vertu du droit international, un Québec souverain n'a pas d'obligation légale
d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs
fédéraux présents sur son territoire et sans compensation. (Charte des Nations-Unies représentant
plus de 6.5 milliards de personnes et 193 pays.
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