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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

La course à la chefferie du PQ

Maintenant nous avons deux choix.  M. Jean-
Claude St-André, député de l’Assomption
appuyé par M. Jacques Parizeau ex-premier
ministre du Québec, celui-là même qui a fait en
sorte que le monde entier a plus de respect
pour le peuple du Québec, grâce au
référendum de 1995 qui a obtenu plus de
49% pour la souveraineté (libération de
l’emprise de son conquérant).  

M. Richard Legendre, député de Blainville, appuyé par le député du comté de Rousseau
M. François Legault, celui-là même qui a écrit les finances après les cinq premières
années d’un Québec souverain.

Mais il serait ridicule de s’asseoir et de ne rien faire.  Il y a une limite de ce que peut dire
et faire un politicien.  Il faut l’appuyer, lui envoyer nos suggestions sur des sujets divers
selon nos compétences, ne nous sur-estimons  pas, gardons la souveraineté comme
plate-forme.

Prenez votre carte du PQ dès maintenant et votez pour le meilleur candidat..  Faites le
savoir à votre entourage que pour avoir le droit de vote il faut être membre du PQ.  Pour
un carnet d’adhésion, téléphonez sans frais au: 1-800-363-9531 ou à votre organisation
du PQ dans votre comté.

Un vote pour un de ces deux candidats, est le premier pas vers le pays du Québec.
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