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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Voici d’autres moments opportuns

Tous québécois, québécoises, sont appelés à signifier le moment opportuns pour que leurs élus
déclarent la souveraineté (indépendance) dans l’Assemblée Nationale, avant la fin du premier
mandat du parti du peuple québécois à la prochaine élection générale.

1- Que le fédéral incite tout pays à imposer des sanctions ou un embargo sur le Québec.
2- Que le Canada par l’entremise de sa confédération, essaie d’intimider le peuple du Québec

avec toutes de tactiques exploitées lors du référendum de 1995.  Exemple: Camions de la
Brinks, quittant le Québec sur la route 401 ou pensions des aînés.

3- Que le fédéral refuse de compenser le Québec pour tous les terrains donnés: pour les voix
ferrées pour les trains du CN CP.

4- Que le fédéral ne parle plus au nom du Québec sur des forums internationaux:
l’environnement, aide humanitaire, secours, implications militaires.

5- Que seul le Québec par son chef élu, est l’autorisation d’envoyer ou pas des soldats du
Québec à l’extérieur de son territoire.

6- Que le fédéral refuse de vendre pour la somme d’un dollar tous ses postes de radios et de
télévisions en sol québécois au gouvernement (état québécois).

7- Que toute qui veut immigrer au Québec, peut passer par la délégation québécoise.
8- Que le Québec ait le droit d’exclure du libre-échange tout produit agricole à l’exception des

fruits et légumes qui ne peuvent pas pousser chez nous.

Projets:

1- Train de tourisme dans les comtés.
2- Dans les trois premiers mois de la première année du premier mandat, doit être divulguée

l’évaluation des routes du Québec sur une base d’un mandat, le début des travaux, la date du
commencement et de la fin, et demande de soumission.

3- Bâtir un nouveau casino à l’extérieur de la ville de Montréal, plus précisément à la rive sud
(Longueuil).

4- Faire revivre les talents du Québec (Star Académie).


