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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Un mal pour un bien

La souveraineté est au-dessus de tous les
chefs de partis, elle appartient au peuple.  Un
peuple éprouvé (conquis) n’acceptera jamais
que son chef de son état s’enfarge dans les
fleurs du tapis.  La démocratie a sa place,
mais toutefois il faut être humble pour
reconnaître que nous sommes trop démocrates
pour un conquérant (anglais), que pour lui la
porte de tous abus est ouverte, il utilise la

démocratie à son avantage, il sort des jugements favorable à lui-même tout en sachant que le
peuple québécois (conquis) n’ira pas aux Nations Unies, parce qu’il sait que leur jugement ne
tiendra pas la route.

Bernard Landry, chef du parti Québécois, en démissionnant de son poste a démontré une
démocratie et une grande sagesse.  À 76 % de la faveur de ses militants, il a décidé qu’il n’était
pas à la hauteur du projet de souveraineté du peuple québécois.  Un exemple que Jean Charest
devrait suivre.  Pas un peuple de la terre aurait accepté 80% d’insatisfaction envers son
gouvernement sans revendiquer sa résignation.  

Bravo pour votre décision, M. Bernard Landry, vous êtes un grand homme sage et démocrate. 
Vous avez préféré le peuple du Québec et sa liberté (souveraineté) à la vôtre.
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Contactez André Desnoyers
(450-293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca.

Prenez avis que le journal fait relâche pour le 
mois d’août, et sera de retour en septembre.  
D’ici là au revoir et portez-vous bien.


