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Souveraineté La Solution inc.
Rehaussons le blason de notre démocratie, votons massivement contre la bannière libérale, elle
qui s’est faite renflouer ses coffres par 480 donateurs du comté de Wesmount pour $539,437.75
en 1999.

Toute personne qui se présente sous cette bannière, devraient avoir honte.  Si le candidat ou
candidate sous cette bannière a du coeur au ventre, et prend en considération les intérêts des
québécois et québécoises, cette personne se retirera et supportera la suggestion qui se lit comme
suit: Écrire à Bernard Landry, premier ministre du Québec:

Un ajout à l’article de la loi électorale no. 130.  Que le candidat qui est arrivé au 2e rang ou autre
avec plus de votes dans le comté où l’entrave à la démocratie s’est produite, soit proclamé élu et
ceci jusqu’à une élection générale ou à sa démission et ceci rétroactivement jusqu’à l’élection
générale de 1998 inclusivement.

Mais la solution reste un vote à l’assemblé nationale du Québec pour sa souveraineté.  Les
Nations-Unies écrivent dans leur charte: Qu’un peuple éprouvé a droit à son auto-détermination,
à 50% plus 1.  Les Nations-Unies ne spécifient pas que l’auto-détermination d’un peuple doit se
faire par une consultation populaire ou par un vote dans leur assemblée nationale.

Compte tenu de la conjoncture économique qui prévaut présentement, Souveraineté La Solution
inc. préconise un vote de l’assemblée nationale, ceci soulagerait les payeurs de taxes de plus de
50 millions.

Exemple d’un pays qui a obtenu son indépendance politique et économique: le pays de la
Hongrie, dernièrement a discuté pendant 3 jours et a voté favorablement son indépendance de
l’ex URSS.  

Les États-Unis d’Amérique ont reconnu ce vote historique.

Écrivez au Premier-ministre du Québec et à ses députés, et faites leurs savoir votre point de vue
sur la manière de faire la Souveraineté.  Téléphonez à Souveraineté La Solution inc. pour les
coordonnées des députés et du Premier-ministre.

Une élection complémentaire dans le comté d’Anjou pourrait être annulée et ainsi sauver aux
payeurs de taxes plus d’un $demi-million, et cet argent sauvé irait dans le système de santé tant
décrié par nous les usagers; pour régler le problème des urgences, des longues listes d’attente.

Exemple de personnes qui ne vont pas voter pour les raisons suivantes: religion, ne croit pas à la
démocratie, l’indifférence, ne veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut
pas grand chose, je vais voter lors d’un référendum seulement, plus çà change plus c’est pareil,
etc.  Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à faciliter le travail du parti libéral du
Québec de faire notre démocratie une risée, et par le biais de leur indifférence à faire payer par
tous les payeurs de taxes le coût direct de cette fraude.  Toutes nos générations présentes et
futures en dépendent.  Ce n’est pas un héritage à laisser.  Commençons, qu’on en finisse.


