
Souveraineté La Solution inc.
Ne pas faire avec SNC-Lavalin ce que nous avons fait avec la compagnie

d’ingénierie Dassault

Tous ces ex-propriétaires qui ont vendu leurs parcs de maisons mobiles sont majoritairement des retraités
ou directeurs, leurs directives viennent de la maison-mère qui est en Alberta et le propriétaire de cette
identité est Parkbridge qui appartient à British-Colombia Corporation.  Cette dernière, même en 2011, fit
plus de 6 milliards de dollars de surplus sur sa balance commerciale avec le Japon.  Le Québec, en même
temps, perdait sur sa balance commerciale avec ce même pays plus de 6 milliards de dollars, mais
Québec n'était pas capable de se balancer car elle ne détient pas sa balance commerciale qui est exclusive
à un pays.  Un Québec indépendant serait un pays.  En d'autres mots, nous lui avons donné l'argent 
pour nous acheter.  Tout comme nous avons fait avec l'Alberta nous lui avons donné l'argent pour
acheter la firme d' ingénierie Dassault, nous avons subventionné cette dernière pour des créations
d'emplois, prêts sans intérêts, des réduction de taxes si ce n'est pas des exemptions de taxes et le
Cro-Magnon à Québec l'a laissé se vendre pas cher à l'Alberta.

Solution
Voici le préambule de la déclaration d'indépendance, les directives, le préambule avant le vote et la
question.
Majoritaire ou Minoritaire
Déclaration de la souveraineté du Québec selon sa découpure dans l'Assemblée Nationale le soir de
l'élection et vite.
Moi, président démocratiquement élu, déclare le Québec pays selon sa découpure.
Directive (Préambule) Majoritaire
Moi, chef de la formation du nom de Parti Québécois et premier(e) 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 entériner la
déclaration de faire du Québec un pays indépendant 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 conformité
de l'association des Nations Unies qu'a signée le Canada le 9 novembre 1945.

Voici la question:  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.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995:  Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et
Québécoises, en vertu du droit international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale
d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs
fédéraux présents sur son territoire et sans compensation.  (Charte des Nations-Unies représentant
plus de 6.5 milliards de personnes et 193 pays).

Celui qui ignore le passé:  la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses ancêtres
ont subi des mains de leur conquérant, est un excellant candidat pour subir le même sort des mains
des descendants des conquérants et de ceux qui se sont joints à leur ligne de pensée.
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