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Souveraineté La Solution inc.
 Mot du Président

Déclaration de la souveraineté

Avec tout ce qui se dit sur le référendum volé; 
les preuves sur la non-facturation des
dépenses contre le Oui par le camps du Non. 
Option Canada  et Pro Canada avec sa caisse
de plusieurs compagnies qui y ont contribué,
les dires du premier ministre au peuple
québécois pour venir à la rescousse du DGE
Québec (que le représentant de la
confédération a le droit de prendre tous les
moyens mis à sa disposition pour sauvegarder

sa confédération).  Le premier ministre du Québec Jean Charest a été nommé parmi les fraudeurs
regroupés sous la bannière du Non lors du référendum de 1995.  Depuis son élection en 2003,
Jean Charest nous a fait reculé de plusieurs années en seulement deux ans de pouvoir.

Des rumeurs sous-entendent qu’il veut laisser enlever la seule voie ferrée qui relie la Gaspésie au
reste du Québec; et aussi qu’il veut scinder la Caisse de Dépôts et de Placements (bas de laine
des québécois) et faire administrer une des moitiés à l’extérieur du Québec, soit à Toronto ou aux
États-Unis.

Compte tenu de son peu d’ouverture d’esprit, dû en partie au syndrome du conquérant et du
conquis (qui prend pour son bourreau).  Il n’y a pas de projet d’envergure nationale pour le
Québec dans l’immédiat encore moins dans le futur.  Il fait partie du camps de ceux qui disent
qu’il n’y a pas de projet au Québec, il se donne bonne conscience car lors qu’il était député
conservateur du comté de Sherbrooke Québec au fédéral, il ne s’est pas opposer à l’idée de
laisser sortir plus de $200 milliards d’épargne des québécois et québécoises entre 1986 et 1996,
et en ce moment c’est plus de $300 milliards que ces mêmes compagnies investissent à
l’étranger.

Québécois et Québécoises, il reste deux ans plus une année d’option à Jean Charest.  Allons-nous
attendre la fin de son mandat et le laisser nous rendre plus vulnérables devant nos conquérants      
                                                                         (anglais) ou nous passons aux actes maintenant?      
                                                                         Comme dit le dicton: le passé est garant de l’avenir.

                                                                         Il nous a fait baver lors des deux premières années   
                                                                         de son règne.  Pour éviter toutes possibilités de        
                                                                         tricheries, d’abus de toutes sortes, contrôles par le    
                                                                         conquérant, c’est une déclaration de souveraineté 
                                                                         dans l’Assemblée Nationale.


