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Souveraineté La Solution inc.
Le résultat de la division

Le peuple québécois ne met pas ses priorités en ordre.  La première  priorité devrait être un pays 
le Québec et en français, après nous revendiquerons nos intérêts personnels.  Pour l’instant nous
n’avons pas accédé au premier palier qui est un Québec pays.

Des gens qui sont en grève, revendiquent des droits
à la dignité, la logique, la compréhention, des
salaires adéquats, etc.  Pour une force de frappe,
unissons nous sous la bannière représentative du
peuple du Québec, arborous fièrement le drapeau
du Québec (36" X 54") ainsi que le drapeau des
Patriotes sans patriote ou avec patriote en plusieurs
exemplaires sur tous les sites de piquetage, nos
marches, etc., pour ne pas laisser d’angle vides de
drapeaux aux médias.  Vous verrez changer le ton
des négociateurs gouvernementaux québécois.

Presentement le gouvernement du Québec pousse le peuple du Québec vers le fédéral et regardez
ce que le fédéral a fait aux francophones hors Québec, plus précisément en Alberta et en
Saskatchewan: il a déclaré par sa plus haute cours que l’Alberta est une province unilingue
anglaise: c’est ça le résultat de la division.  Peuple québécois unissons-nous pour notre
emancipation dans notre pays.

Une préparation s’impose, unissons-nous pour une marche pour un pays le Québec.  Toute
manifestation doit arborer des drapeaux du Québec et des Patritotes avec patriote ou pas à
profusion à titre de respect pour nos ancêtres patriotes et à ce qui arrive à nos compatriotes de
l’Alberta, de la Saskatchewan et dans d’autres régions hors du Québec.

C’est le résultat de notre division, unissons-nous d’abord pour notre pays le
Québec.
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http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-45281.html?support=video

