
Élection générale de 1998 dans le comté d’Anjou,
Le coût du grand rassemblement de 1995 à Montréal contre le Oui (coût plus élevé que le montant autorisé pour
le camp du Oui et du Non réunis) coût défrayé à 50% par les payeurs de taxes québécois.  Les billets d’avion, de

train, d’autobus nolisés, le tout en déduction d’impôt pour des entreprises.  Tous ces coûts n’étaient pas

comptabilisés dans le camp du Non.
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Souveraineté La Solution inc.

Pourtant le sommet des Amériques s’est tenu en sol québécois, dans la seule ville fortifiée en
Amérique (Québec), c’est une belle ville et c’est à nous québécoises et québécois incluant les
libéraux.  Mais ils ne sont pas derrière les barricades avec nous pour défendre nos intérêts,
seulement les leurs.  Votons massivement pour la Souveraineté, et incitons nos confrères à aller
voter.  Tout autre vote, abstention ou annulation, favorisent le mépris de la démocratie tel que
préconisé par les libéraux opportunistes et ceux d’allégeance non-souverainiste.

Que les Québécois et Québécoises ne fassent de leur comté un Wesmount.  Les électeurs de ce
comté qui ont voté massivement libéral, ont aussi garni les coffres de ce parti, sans se soucier que
cet argent a servi à bafouer et ridiculiser la démocratie, faisant par le fait même le choux gras de
ces militants libéraux.

Les gens du comté de Westmount ont donné au parti libéral en:
1997 $52,810.00 donateurs: 82 moyenne: $644.02
1998 $61,167.00 donateurs: 74 moyenne: $821.58
1999 $539,437.75 donateurs: 480 moyenne: $1123.82

Jean Charest, chef du parti libéral, demeure dans ce comté.

Ne donnons pas une autre chance à notre bourreau (syndrome du conquérant et du conquis). 
Redonnons à la démocratie ses lettres de noblesse.  

C. D. Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé qu’en vertu du droit international
qu’un Québec souverain n’a pas d’obligation légale d’assumer une quelconque dette fédérale et
ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation.  (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays. 
Adresse Internet: www.un.org/french).  Celle-ci stipule qu’un peuple éprouvé a le droit à l’auto-
détermination, par un vote ayant un résultat de 50 % plus 1.

Téléphonez aux comités du PQ dans les comtés, pour qu’ils disent à leurs membres et
sympathisants de ne pas diviser le vote souverainiste, car le fait de concentrer son vote sur un
seul candidat souverainiste a toute son importance.  

André Desnoyers, Président
Souveraineté La Solution inc.


