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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Élections, préparons-nous 

Une élection ça se prépare, d’ici 2007 ou
2008 il y aura une élection au Québec.  Il faut
tous y mettre du sien à partir de maintenant. 
Il le faut si nous voulons la remporter.  Après
une victoire électorale, nous avons une
rencontre historique, notre souveraineté nous
attend.

Un comté dit imprenable par les hautes
instances, c’est un comté aussi important qu’un comté dit prenable, si ce n’est pas plus.

Explications:  

Un comté dit imprenable avec un candidat présent, ses affiches sur les poteaux, ses grosses
pancartes dans l’entrée des villes, communiqués de presse, discours, visites aux électeurs,
réunions publiques, avec la contribution financière du public et autres, tout en gardant ses
adversaires en garde dans son comté, contribuent à faciliter l’élection de ses collègues dans les
comtés voisins.  

Il ne faut pas oublier que quand le parti au pouvoir applique les lois et règlements, ceci touche
toute la population du Québec, quelle que soit son allégeance politique.

Un plan d’actions est de mise.
Voici des projets: 

S Distributions de drapeaux 4" X 6" à la population via la boîte aux lettres ou publi-sacs (une
occasion pour la fête du drapeau du Québec, le Fleurdelysé devient l'emblème distinctif des
Québécois le 21 janvier 1948 et flotte pour la première fois sur l’édifice du parlement).

S Distributions de traques sous les essuies-glaces des autos dans les stationnements, villes et
villages.

Nous avons besoin de financement et de bénévoles, des personnes responsables dans les villes et
villages.  Nous dédommageons les gens pour leur kilométrage.  
 
Vous pouvez libeller votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc. et inscrire la
mention:  projets.

D’autres projets dans les mois à venir, envoyez-nous vos idées, nous les publierons, et qui sait
ces idées pourraient devenir des projets.  Impliquons-nous, ensemble nous vaincrons.


