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Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Le candidat à la course à la présidence du parti Québécois, Jean-Claude St-André, député du
comté de l’Assomption, a le pourcentage le plus élevé en faveur de la souveraineté: c’est bien!

Mais il y a une limite à ce qu’un politicien ou une politicienne peut faire ou dire.  Il faut que tout
le peuple du Québec s’implique, allez voir les débats où se présentent les candidats et posez leur
des questions sur des sujets divers.  Souveraineté La Solution inc. s’est prononcée et elle l’a mis
sur son site net: www.souverainetelasolution.com voici les sujets et où les trouver:

Sujets Icônes
Tous les projets Journal, juin 2005, page 3
Aisés Journal, juin 2005
Emploi Journal, mai 2005, page 3 et Journal d’octobre 2004, page 6
Économie Journal,  mars 2005, février 2005, décembre 2004, avril 2004,

février 2004, page 2
Langue Lettres/mémoires, mémoire de la langue française
Pauvreté Lettres/mémoires, mémoire de la loi 112
Santé Journal. novembre 2004, page 3 (loto 6/49)
Logements Journal, mai 2004, pages 3-4, mars 2004, page 4, mars 2003
Dette Journal, septembre 2004, page 4, novembre 2004
Immigration Journal, octobre 2004, pages 4-5
Voiture électrique Journal, octobre 2003, page 4
Souveraineté Journal, mai 2004, page 2, septembre 2003, pages 2-3-4-5, juillet

2003, novembre 2003
Tourisme Journal, décembre 2003, page 3 (train de tourisme)
Investissement humanitaire Lettres/mémoire, mémoire de 1995 dans un Québec indépendant,

Journal, octobre 2004, page 3
Routes Journal, novembre 2003, pages 4-5
Environnement Journal, avril 2004, page 3
Politique énergétique Journal, avril 2004
Éducation Opinions, Journal, juin 2004

À ne pas oublier, c’est très important que le peuple du Québec s’implique.  Un mandat lors d’une
élection générale est de 4 ans plus une année d’options.  Élus en 2003, les libéraux de Jean
Charest, iront en élection en 2007 ou 2008.  Les gens de 16 ans et 17 ans aujourd’hui, auront au
déclenchement des élections générales 18 et 19 ans respectivement.  Des personnes, peu importe
leur âge ou leur allégeance politique qui ne se sentent pas concernées, ne font que subir.

Le candidat ou la candidate élus à la présidence du PQ, sera après l’élection générale première ou
premier ministre et dans un avenir très rapproché, président du Québec pays.

Le peuple se doit de se préoccupé et de poser des questions relativement à leur social. 
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