Souveraineté La Solution inc.
Indépendance du Québec et vite
Le président de la jeune chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc, rage de la décision
d'Ottawa de changer l'implantation de la banque d'infrastructures de Montréal à Toronto.
Plusieurs questions lui ont été posées par les journalistes. Une question me laisse un goût amer,
la voici: Est-ce que le milieu des affaires a fait assez pour attirer cette banque? Réponse de
Michel Leblanc: Oui. Moi, André Desnoyers président de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., j'en doute beaucoup. Est-ce qu'il a compris la règle de base du principe que fait un
conquérant à son conquis? Ce n'est pas en vouloir aux Anglais qui ont revêtu l'habit du
conquérant, cela aurait pu être la Chine ou les habitants de la Nouvelle-Angleterre, qui sait?
Mais chose est certaine, on ne vous a pas vu ni entendu ni le milieu des affaires lors du
référendum de 1995. Présentement Ottawa par l'entremise de la S.C.H.L., si il approuve votre
prêt, il reçoit une cote dès votre premier paiement. C'est de l'argent qui sort de l'économie du
Québec. Est-ce que vous connaissez le dicton: J'aurais donc dû? Mais c'est un participe passé.
C'est encore le temps de partir en croisade vous comme représentant de la communauté des
affaires, et inciter tout les voteurs de ne pas séparer le vote et de s'unir autour du PQ, le seul parti
qui peut nous débarrasser du parti de l'austérité et par le fait même de cette confédération détenue
par les conquérants qui ont leur siège social dans la ville d'Ottawa. Véhiculez le message d'une
suggestion à ceux qui sont congressistes au PQ National et régional, profitez de cette
opportunité, il ne reste qu'un an et demie avant l'élection générale en 2018.
Suggestion de proposition.
À la prise du pouvoir par le PQ, le jour suivant le président du PQ, fraîchement élu, doit faire un
discours patriotique et historique qui recommande au président de la chambre de convoquer tous
les parlementaire élus le lendemain à 8 heures pour se prononcer sur une question historique et
que toute abstention ou refus de répondre par un oui ou un non soient reconnus comme
favorables à la liberté du peuple du Québec de se doter d'un pays selon la découpure proposée.
Voici la question: Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec se libère
en se dotant d'un pays, le Québec selon la découpure proposée? Oui ou
Non.

