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Souveraineté La Solution inc.
Commentaire

Boisclair veut sauver le chou et la chèvre

Il ne faut pas diviser le vote souverainiste, tous ensemble nous voterons pour nous débarrasser du
parti libéral fédéraliste.  Mais avec les dernières déclarations du chef péquiste André Boisclair,
qui neutralise le chapitre no. 1 du PQ, ses dires correspondent à faire élire le parti libéral, celui là
même qui nous appauvri, humilié, vendu, dénigré, aucun conquérant ne pouvait faire mieux.

Un vote sur la souveraineté dans notre Assemblée Nationale à Québec est démocratique.  La
preuve que la démocratie peut ouvrir la porte au changement bon ou mauvais; le chef du parti
libéral et premier-ministre du Québec, a installé le bâillon, dans la dite Assemblée Nationale,
pour voter sur quatre lois impopulaires à la population du Québec.  Voici ce qu’écrivait, lors du
référendum de 1995, le C.D. Howe, chef de fil mondial dans les cotes de crédit de presque la
totalité des pays du monde: En vertu du droit international, un Québec souverain n'a pas
d'obligation légale d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de
tous les actifs fédéraux  présents sur son territoire et ceci sans compensation,.  Les Nations
Unies, qui représentent 191 pays et plus de 6 milliards de personnes, stipulent qu’un peuple a le
droit à l’autodétermination, 50 plus 1.   

Il ne faut pas oublier que le Canada était parmi le 37 premiers pays à signer la Chartre des
Nations Unies le 24 octobre 1945 à San Francisco aux États-Unis.

Si M. André Boisclair, chef du PQ, ne reformule pas ses dires, en déclarant la souveraineté dans
l’Assemblée Nationale du Québec à la prise du pouvoir à la prochaine élection et ceci dans les
plus brefs délais, il causera la chute du Parti Québécois.  Une élection opposant un parti
fédéraliste à un souverainiste est perçue comme un référendum par le conquérant.

Comme dit l’adage: “Sauvez le chou et la chèvre, vous perdrez les deux”.  Nous le peuple
québécois serons aux prises avec notre bourreau.  La solution est de voter  massivement
souverainiste, ne divisons surtout pas le vote.                                                                                    
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