Souveraineté La Solution inc.
Québec, Catalogne, similitude
La nation Québécoise et les Catalans veulent leur pays respectif. Ottawa tout comme Madrid ne veut pas
que la nation Québécoise se libère en se donnant comme pays le Québec selon sa découpure. Madrid
prend tous les moyens pour défoncer la porte d’en avant, Ottawa fait de même mais en passant par la
porte arrière.
Exemple: Ottawa contrôle l'immigration, fait venir 25000 immigrants pour mieux réduire le pourcentage
de francophones dans la population totale. Il contrôle la fiscalité au Canada incluant en partie celle du
Québec (B.D.C), elle contrôle la totalité de ce service financier même au Québec, le fond de ce service
est de $300 millions donc 50% du Québec et 50% d’Ottawa, peu importe que le Québec n’a seulement
que 23% de la population totale du Canada. Philippe Couillard (Cro-Magnon) chef du parti de l'austérité,
pantin d’Ottawa, contrôle tous les leviers économiques au Québec tels que la Caisse de Dépôts, HydroQuébec, Investissement Québec, le fond de la F.T.Q. et bien d'autres.
Nous voyons apparaître beaucoup de blogues sur les réseaux sociaux, souverains me direz-vous,
détrompez-vous, ils ont que le nom, la plupart sont fédéralistes, même d'anciens propriétaires. Quand
vous voyez des portraits d'entête de blogue avec le portrait de famille du parti de l'austérité avec son chef
Philippe Couillard (chef Cro-Magnon) ou un autre avec le portrait en rouge du chef (Cro-Magnon), tous
acceptent les critiques du parti de l'austérité sans solution et avec un portrait du ministre du parti de
l'austérité, même de fédéralistes d'Ottawa, ainsi que la reine de l'Angleterre (envahisseur) et sa suite, ses
enfants et leurs épouses.
Ils devraient tous (les blogues) faire la promotion d'un Québec pays, sa découpure, ses projets, monorail,
Québec-Air, garde nationale, marine marchande, environnement, gratuité scolaire, économie, dette,
relève agricole, etc. et le tout avec portraits.
Voici en pièces jointes des portraits de projets dans un Québec pays, des lettres et surtout la lettre écrite
le 23/09/2017 et mise sur tous les blogues, qu'ils ont tous retirée volontairement ou fortement suggéré par
une agence contrôlée par les fédéralistes, titre: Quand ton conquérant (assimilateur) négocie en ton
nom. Remarquez sur cette lettre les écrits suivants: $270 milliards de la Caisse de Dépôt dans la mire
des E.U. Nous devons nous rapproprier nos réseaux sociaux, les bloques, facebook, faire la promotion de
notre futur pays le Québec, sa découpure, ses projets, le tout avec portraits, ainsi que le portrait des
députés(es) du parti Québécois, le seul parti souverainiste qui a une chance de prendre le pouvoir en
2018.
Voici un préambule d'une question ultime et définitive pour entrer dans le 21e siècle.
Dès le premier jour de la victoire électorale de 2018, moi, chef de la formation du nom de Parti
Québécois et premier ministre du Québec, je demande au président de la chambre de l’Assemblée
Nationale de convoquer tous les parlementaires élus demain matin à 8 heures pour se prononcer sur un
vote historique sans commentaires, pour faire du Québec un pays indépendant selon sa découpure avec
tous les droits que lui réservent ce statut. Que toute abstention dans cette chambre lors de ce vote et tout
refus de voter soient reconnus par le président de cette chambre comme favorable à l'indépendance du
Québec, tout comme lors de la déclaration d'indépendance en 1776 des États de la Nouvelle-Angleterre
avec leur mère patrie et selon la charte de l'association des Nations Unies 50 +1, qu'a signée le Canada le
9 novembre 1945.
Voici la question à poser dans notre Assemblée Nationale qui nous donnera la légitimité de notre pays.
Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec se libère en se dotant d'un pays, le Québec selon la
découpure proposée? Oui ou Non.
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