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Souveraineté La Solution inc.
Candidats élus du Bloc Québécois 2006, suite

Perron, Gilles Rivière-des-Mille-Îles
Picard, Pauline Drummond
Plamondon, Louis Bas-Richelieu--Nicolet--Bécancour
Roy, Jean-Yves Haute-Gaspésie--La Mitis--Matane--Matapédia
Sauvageau, Benoît Repentigny
St-Cyr, Thierry Jeanne-Le Ber
St-Hilaire, Caroline Longueuil--Pierre-Boucher
Thibault, Louise Rimouski--Neigette--Témiscouata--Les Basques
Vincent, Robert Shefford

Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)
Pour diffusion immédiate

À ne pas douter 

Les personnes qui ont voté pour le Bloc Québécois se sont dotées d’un bouclier avertisseur mais
les personnes qui ont fait élire un candidat autre que celui du Bloc se sont mises à découvert et
par le fait même aussi celles qui ont voté pour le Bloc.

La phrase qui donne le droit de prendre tous les moyens pour protéger sa confédération, Stephen
Harper s’en servira à coup sûr.  Il ne respectera pas les lois émanant de l’Assemblée Nationale du
Québec sur les référendums, même s’il dit que tant que le Québec respecte les lois de la Court
Supérieure du Canada, c’est à dire la loi sur la clarté, etc.  La question lors d’un référendum sur
la souveraineté du Québec ne sera jamais assez claire pour le représentant de la confédération et
le pourcentage ne sera jamais assez haut.

Il (Stephen Harper) franchira le seuil de la porte du syndrome du conquérant, nous n’avons pas à
en douter.

La Court Supérieur du Canada, qui est la plus haute instance, est représentée par un groupe de
personnes représentant 30 millions de population.  Stephen Harper veut nous faire croire qu’il est
plus fort que les Nations Unies, elles qui représentent 191 pays et plus de 6 milliards de
personnes.

Avec Stephen Harper, Option Canada et ses horreurs et abus de toutes sortes, renaîtra sous un
autre nom et ce n’est pas à en douter.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc. www.souverainetelasolution.com
Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.
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