
Souveraineté La Solution inc.
Une élection générale au Québec bientôt, peut-être? 

Avec le départ de Pierre Karl Péladeau, le parti de l’austérité de
Philipe Couillard est sur le qui-vive. 

La partielle du 11 avril dans Chicoutimi où le PQ a remporté une
éclatante victoire avec plus de 46.9% des votes exprimés sur son
plus proche adversaire le parti de l'austérité de Philippe Couillard. 

Ceci prouve hors de tous doutes que le parti de l'austérité est en
chute libre. 

Le temps (durée) de la course à la chefferie du PQ, le
couronnement d’Alexandre Cloutier, de Véronique Hivon, de
Jean-François Lisée ou de Martine Ouellet, le tout sera
déterminant. 

Deux scénarios se dessinent. 

1-  Le parti de l'austérité attend la fin de son mandat pour déclencher des élections générales et
risquer de perdre le conté de St-Jérôme aux mains du PQ et de voir traverser la chambre ses
députés et joindre les rangs du PQ et frapper un mur (perdre le pouvoir) ou 

2- Profiter que le PQ n’a pas de chef et déclencher une élection générale. 

Exemple de tricherie parmi tant d'autres:  Le parti Libéral du Québec (fédéraliste) lors de
l'élection générale de 1998 a payé des gens $10.00 dans le comté d'Anjou pour voter pour eux,
(sans doute en prenant les noms de personnes qui n'ont pas voté) et il y a des gens qui ont voté 24
fois.   Jean Charest, chef du Parti Libéral, 1 ans auparavant disait qu'une partielle coûtait plus de
$500000.00 à elle seule, les gens du comté de Westmont 3 mois après l'élection de 1998
versaient dans les coffres du Parti Libéral la somme de plus d'un $1/2 million après que la totalité
de la population du Québec ait défrayé 50% des dépenses électorales de 1998 du candidat du
Parti Libéral.   Le parti fut amené en cour.  Un juge deux ans après condamnait un organisateur
Libéral du comte d'Anjou  à verser $10000.00 d'amande (libre de penser où est venu l'argent qui
a servi pour payer l'amande de l'organisateur, le vieux gagné de ce dernier ou de la caisse du Parti
Libéral).   En plus d'avoir payé 50% de leurs dépenses électorales de 1998. il nous en a coûté une
facture juridique de plus de $297000.00 et une partielle de $500000.00. 

Ne divisez pas le vote souverainiste, s'il y a un candidat qui représente le parti de d'austérité ou
fédéraliste.  Il y aura de la place pour d'autres partis quand le Québec sera souverain.  Votons
touts en semble PQ et débarrassons nous des Libéraux. 

Une élection générale au Québec bientôt, peux être? 
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