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Souveraineté La Solution inc.
Est-ce que nous assistons à la mort du Parti Québécois

Le Parti Québécois de René Lévesque et Jacques Parizeau, est-il en train d’agoniser?  La Chef du
parti, Mme Pauline Marois ne parle plus de souveraineté (indépendance) que le peuple du
Québec cherche, même pas de souveraineté-association, partielle, rien.

Elle écrit un livre sur ses mémoires, c’est bien, si elle atteint ce que le peuple veut ou du moins
l’emmène devant la porte, mais écrire sur son propre cheminement, c’est vu comme
égocentrique; le peuple est laissé sur des attentes.

Mario Dumond de l’ADQ, vous Mme Marois le critiquez comme s’il était le premier ministre du
Québec.  Jean Charest est la cible et le premier ministre et le chef du parti libéral du Québec, pas
Mario Dumond de l’ADQ.  Frapper quelqu’un qui est par terre, est perçu comme de la lâcheté et
un manque de courage.  Le parti Indépendantiste d’Éric Tremblay est plus attirant, c’est dire que
ses convictions ressemblent plus à celles de René Lévesque dans son premier mandat ainsi que
Jacques Parizeau.  Nous savons à quoi nous en tenir.  

Le parti Indépendantiste ne va pas diviser le vote, il va récupérer le vote des gens désabusés de la
tournure du PQ, des indécis et une bonne majorité des gens qui ne vont plus voter, des gens qui
ne croient plus en cette démocratie, ainsi que des gens qui veulent que l’environnement, la
logique, la franchise, l’honnêteté, la compréhension et la transparence.  Ce confort, les gens le
retrouve dans le parti Indépendantiste.  

Un vote pour le parti Indépendantiste c’est un vote pour un Québec pays dans notre Assemblée
Nationale à Québec dès les premières minutes de l’ouverture de l’assemblée lors de son premier
mandat majoritaire.  Est-ce que nous sommes pris pour subir les foudres d’un parti fédéraliste au
Québec et par le fait même se faire dénigrer par Ottawa encore pour plusieurs années?  La
manière dont le PQ va, cela en a tout l’air.


