Souveraineté La Solution inc.
Le passé est garant de l’avenir
Comme vous le savez le mois de septembre 2018 est très important.
Nous voulons du changement, mais changer un parti fédéraliste pour un
parti fédéraliste c'est le statu quo, à ne pas laisser à notre pire ennemi
encore moins à nos futures générations.
La langue française majoritairement parlée par le peuple du Québec
dans cette fédération ou confédération, est appelée à disparaître, elle
qui était majoritaire dans l'Amérique du Nord en 1777, rétrograde à
majoritaire seulement dans le Canada en 1763, puis minoritaire en
1945, et seulement majoritaire au Québec.
Advenant que le premier octobre au soir nous restions dans cette
confédération avec un gouvernement fédéraliste CAQ ou PLQ, nous
serons sur la même trajectoire que le Manitoba et la Louisiane. Le
Manitoba en 1896 qui comptait plus de 53% de francophones, abolissait
la langue française dans sa législature, en 1916 abolissait les écoles françaises, ainsi que l'éducation, il ne
reste que moins de 3%. En Louisiane en 1778, un enfant pris à parler français à son camarade de classe,
était punit, se faisait laver la langue avec du savon, mis à genoux sur des grains de blé d'inde (maïs) et s'il
récidivait dans la cour d’école il avait le fouet sur les fesses. Au tournant du 20e siète (1900) la langue
française était majoritaire en Louisiane. En 1952, la dernière école de langue française a fermé ses portes
en Louisiane. Voir sur le site de Souveraineté La Solution inc. www.souverainetelasolution.com page
d'accueil, menu (langue dans les Amériques).
Une nation à qui on a privé du savoir de son passé: la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle
total que ses ancêtres ont subit des mains de leurs conquérants, sont des excellents candidats pour subir le
même sort des mains des descendants des conquérants et les descendants des immigrants qui ont
embrassé la cause des conquérants en guise de remerciement ainsi que les francophones qui ont le
syndrome du conquérants et du conquis (qui prend pour son bourreau et défend sa cause). Ils travaillent
tous pour la disparition des parlants de langue française, leur culture, leurs mœurs, etc.
Un parti fédéraliste, qui représente le statu quo, n'est pas digne pour diriger le peuple Québécois dans
cette confédération écrite par le conquérant pour son empire (Angleterre).
Le 1er octobre faites votre choix et assumez votre responsabilité, votez pour changer le cours de l'histoire.
Le changement c'est voter P.Q. majoritaire.
Ne demandez pas ce que le Québec peut
faire pour vous, mais bien ce que vous
Équipe de Rédaction du journal
pouvez faire pour votre pays le Québec.
Ne pas voter ou annuler, c'est le statu quo de la
confédération des conquérants et c’est courir à
notre disparition à titre de nation de langue
française, notre culture, etc. dans l'Amérique du
Nord.
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