Souveraineté La Solution inc.
Comment arriver à un but
Un but c’est l’idéal d’un accomplissement acharné de durs labeurs, de discipline, de courage, mais le plus
important c’est d’être positif et de ne pas se soucier de ce qu’autrui peut dire ou faire.
Exemple: le PQ en 1976, lors de son premier mandat, avait un but: faire un référendum gagnant. Tout au
long de son mandat, il redonna de la dignité et de l’espoir, surtout de la fierté au peuple québécois, tout
ça en se basant sur un but: la souveraineté. Pour y arriver, il multiplia les bonnes nouvelles, avec des
programmes sociaux qui touchaient les gens, il leur donnait une fierté d’appartenance avec des projets:
l’épuration des eaux, la famille, l’éducation, la culture, les routes, l’aide aux entreprises pour faire de la
recherche, des prêts sans intérêts pour le démarrage d’entreprises et des créations d’emplois de toutes
sortes; tout ceci avec un fédéral contre le peuple du Québec.
Un parti souverainiste avec un but la souveraineté, avec un plan d’actions, redonnerait au peuple
québécois la dignité, l’espoir et la fierté d’appartenance, perdus à l’arrivée d’un gouvernement
d’allégeance fédéraliste au Québec.
Voici un projet d’envergure nationale de plus de $100 milliards qui stimulerait l’économie du Québec,
l’emploi, etc., basé sur15 ans.
La déclaration de la souveraineté du Québec dans l’Assemblée Nationale reste la priorité numéro 1 et en
deuxième lieu: un référendum sur une constitution.
Soyons réalistes quand le président du Kosovo a déclaré unilatéralement dans son Assemblée
l'indépendance, le Canada et les États-Unie se sont empressés de reconnaître le Kosovo à titre de pays,
mais pas la Russie. Est-que la Russie va à son tour reconnaître le Québec à titre de pays? Si ce dernier le
devient par un vote dans son Assemblée Nationale et selon la découpure (voir ci-bas). À ce jour plus de
100 pays reconnaissent le Kosovo comme pays. N’oublions-pas que le Canada a signé le 9 novembre
1945 la charte des Nations Unies.
Voici les engagements que le Canada s'est engagé à respecter:
1- Un peuple éprouvé a le droit à l’auto-détermination à 50 + 1.
2- Tout peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Pour tout peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire lui appartient sans compensation.
Le CD Howe disait, lors du référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec, qu'il n'y avait pas de loi
internationale pour forcer un Québec indépendant à payer une partie de la dette de sa mère patrie et tout
ce qu'il y a sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation.
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