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Souveraineté La Solution inc.
Retour sur le congrès péquiste du 3-4-5 juin 2005

Un représentant de Souveraineté La Solution inc. était sur place et aussi à titre de délégué du PQ.

Le matin du 4 a bien débuté, au delà de 1000 auto-collants à l’effigie de Souveraineté La
Solution inc. ont été distribués, mais des nouvelles négatives sont venues assombrir le reste de la
journée.  Pour débuter, tous les congressistes étaient conviés à leurs ateliers respectifs. Le
représentant de Souveraineté La Solution était dans la commission A (la souveraineté).  Après
une heure et une demie pour identifier la priorité des propositions, la 42, 43, 63 ont été choisies
pour être débattues en premier.  La décision que la proposition 63 va être débattue en troisième
position, réjouissait notre représentant, car cette position donnait le temps nécessaire au débat. 
Car c’est la seule qui ressemblait à la proposition de Souveraineté La Solution inc.

Voici la proposition 63 telle que décrite par madame Maria Thérésa du comté de La Pinière:
Conformément à notre système parlementaire britannique, que le parti québécois considère que
cette élection d’une majorité de ses représentants à l’Assemblée Nationale, et non une
consultation référendaire, qui confère à un gouvernement péquiste toute la légitimité
démocratique pour déclarer l’indépendance.

Voici la proposition telle que voulait amender Souveraineté La Solution inc.: 
Conformément à notre système parlementaire britannique que le parti québécois considère que
cette élection d’une majorité de ses représentants à l’Assemblée Nationale lui confère la
légitimité démocratique de convoquer tous les députés élus ainsi que ceux du Bloc Québécois
pour faire un vote historique sur l’indépendance du Québec en se basant sur le découpage de
1867, et un Oui massif lui donnerait le mandat d’adhérer aux Nations Unies.  

Mais en adoptant la proposition 42, toutes proposition allant à la 64, tombaient caduques.  Les
congressistes étaient favorables à une consultation populaire (un référendum) au plus tôt dans un
premier mandat péquiste.
1- Un référendum coûte aussi cher qu’une élection générale.
2- La question référendaire ne serait jamais assez claire pour le fédéral.
3- Le premier ministre du Canada, en venant au secours du DGE québécois en 1995 après le

référendum, a dit:  Le représentant de la confédération a le droit de prendre tout les moyens
mis à sa disposition pour préserver celle-ci.

4- Un vote dans l’Assemblée Nationale est démocratique compte tenu que le peuple du Québec
a été tenu dans l’ignorance politique et économique de 1763 à aujourd’hui.

5- Un référendum à demi mandat ou au plus tôt, fait gagner du temps à nos ennemis, par notre
ignorance nous leur envoyons $35 milliards d’impôts annuellement, nous les laissons
recueillir plus de $40 milliards en points d’impôts annuellement, nous leur donnons le droit
de donner notre vie et celle de nos descendants à titre de collatéral pour emprunter de
l’argent, et nous les laissons nous restreindre pour qu’ils fassent des surplus, qu’ils mettront
majoritairement sur la dette.


