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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Comment arriver à un but

Un but c’est l’idéal d’un accomplissement
acharné de durs labeurs, de discipline, de
courage, mais le plus important c’est d’être
positif et de ne pas se soucier de ce qu’autrui
peut dire ou faire.  Exemple: le PQ en 1976,
lors de son premier mandat, avait un but: faire
un référendum gagnant.  Tout au long de son
mandat, il redonna de la dignité et de l’espoir,
surtout de la fierté au peuple québécois, tout
ça en se basant sur un but La souveraineté. 

Pour y arriver, il multiplia les bonnes nouvelles, avec des programmes sociaux qui touchaient les
gens, il leur donnait une fierté d’appartenance avec des projets: l’épuration des eaux, la famille,
l’éducation, la culture, les routes, l’aide aux entreprises pour faire de la recherche, des prêts sans
intérêts pour le démarrage d’entreprises, et des créations d’emplois de toutes sortes; tout ceci
avec un fédéral contre le peuple du Québec.

Le gouvernement actuel fait le contraire, son but c’est rendre vulnérable le peuple du Québec
face au fédéral.  Jean Charest, premier ministre du Québec, se fout de nous car il a une pension
fédérale de député conservateur du comté de Sherbrooke, plus chef du parti Conservateur, une
récompense monétaire et autre à sa sortie de la politique pour avoir délogé un parti souverainiste
à Québec et qu’il a facilité la tâche d’assimilation du fédéral en rendant le peuple du Québec plus
pauvre et plus fragile au chantage de celui-ci.

Un parti souverainiste avec un but la souveraineté, avec un plan d’actions, redonnerait au peuple
québécois cette fierté d’appartenance, etc., perdues à l’arrivée d’un gouvernement d’allégeance
fédéraliste au Québec.

La déclaration de la souveraineté du Québec dans l’Assemblée Nationale reste la priorité numéro
Un et en deuxième lieu: un référendum.


