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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

1- Dans la première année d’un Québec souverain, ouvrir des magasins où les travailleurs et
travailleuses auraient des parts basées sur l’évaluation de ceux-ci pour toutes heures
travaillées mensuelles, remises une fois par mois avec preuve (certificat) avec critère
interne du magasin (Exceltor Bedford 1983).

2- Que toute publicité à la radio, télévision ou autres médias, doit avoir des acteurs et actrices
québécois à 100%, ceci à partir de trois mois après la prise du pouvoir du PQ, dans
l’élection générale prévue en 2008. 

3- Toutes trames sonores ainsi qu’entrevues, reportages soient traduits avec paroles en
français.

4- Dès maintenant le PQ devrait acheter de la publicité pour dévoiler les pays qui parlent
français et qui ont la langue française en commun.

5- Au début de la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place
s’adresse à la nation sur les ondes de la télévision, pour donner un compte rendu sur
l’évolution des projets en cours et à venir.

6- Au début de la première année d’un Québec souverain, le PQ dévoile dans tous les médias
les organismes, les corporations, les compagnies, les mouvements à caractère souverain.
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Une certitude

Une personne qui a voté autre que Bloc Québécois n’a pas confiance en elle et n’aime pas sa
génération et n’a pas confiance en la génération future.

Le 18 janvier 2006, Claude Charron, chroniqueur au TVA 18 heurs, interrogeait Stephen Harper
(chef du parti conservateur) de passage dans la ville de Québec.  Q.: Est-ce que vous respecterez
les lois émanant de l’Assemblée Nationale du Québec sur les référendums?  R”: Tant que le
Québec respectera les lois de la Court Supérieure du Canada.
Ceci revient à dire NON.

La phrase du premier ministre du Canada lors du référendum de 1995, pour venir à la rescousse
du DGE Québec (le représentant de la confédération a le droit de prendre tous les moyens mis à
sa disposition pour protéger sa confédération), prend tout son sens pour un descendant de
conquérant et  premier ministre du Canada, majoritaire ou minoritaire.

La porte des horreurs et abus est toute grande ouverte.  Les horreurs d’Option Canada se
répéterons sous un autre nom.  C’est une certitude.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.www.souverainetelasolution.com
Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.
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