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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

L’attitude du conquérant

Le scandale des commandites a ouvert une
boîte de pandores démontrant l’attitude du
conquérant (anglais) et ces francophones qui
ont le syndrome du conquis (qui prend pour
son bourreau et qui défend sa cause). Le
scandale des commandites présidé par le juge
Gomery nous coûtera des millions de dollars
y compris le coût des avocats de la partie
adverse (accusé Guité et compagnie). 

Au nom de la confédération, des gens d’allégeance fédéraliste sont prêts à tout même de tricher
et de se moquer de la démocratie. Comme le représentant de la confédération (premier ministre
du Canada) l’avait dit en 1995 après le référendum pour venir au secours du Directeur Général
des Élection du Québec concernant les plaintes de dépenses du camp fédéraliste venant d’Ottawa
contre le camp du OUI mais non comptabilisées par le camp du NON : Le représentant de la
confédération a le droit de prendre tout les moyens mis à sa disposition pour préserver celle-ci.
Mais est-ce que les francophones fédéralistes se rendent compte que les conquérants (anglais)
détiennent tout les leviers des québécois : 35 milliard d’impôts et plus annuellement, la balance
commerciale, le dumping, 40 milliard et plus en points d’impôts annuellement ainsi que des
juridictions sur la majorité des lois du Québec, et de donner à titre de garantie leurs vies et leurs
biens ainsi que ceux de leurs descendants. 

Cette situation perdure depuis 1763 jusqu’à aujourd’hui et elle continuera tant et aussi longtemps
que nous serons sous la botte du conquérant et de ses descendants (anglais). Le scandale des
commandites a levé le voile qui couvrait les yeux de nos concitoyens québécois sur l’attitude du
conquérant. Solution : La souveraineté !

Proposition de Souveraineté La Solution inc.(à être débattue le 3, le 4 et le 5 juin 2005 au
congrès national du P.Q. à Québec): Advenant
que le Parti Québécois prenne le pouvoir lors de
la prochaine élection générale avec 50% des voix
exprimées plus une, doit obligatoirement dans les
trois jours suivants sa victoire convoquer tous les
parlementaires élus (incluant ceux du Bloc
Québécois) pour un vote historique sur la
souveraineté du Québec et obtenir une réponse
positive. Un Oui signifierait l’adhésion aux
Nations Unies.


