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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Sujet: faire du Québec un pays

Compte tenu que le PQ est une créature
fondée par le peuple québécois avec la fusion
du RIN, MSA et le RN.  Faire du Québec un
pays, c’est la base aimantée qui réunit tout le
monde.

Voici des suggestions pour le conseil national
sur le sujet:

1- Un vote pour le PQ est un vote pour la déclaration de l’indépendance du Québec dans
l’Assemblée Nationale au cours du premier mandat à un moment opportun, et que 100% de
la superficie du Labrador de 1867 soit incluse.

2- Qu’un comité de préparation du peuple québécois à un Québec pays. 
3- Qu’un comité de transition soit mis en place au plus tôt. 

Des moments jugés importants venus du peuple québécois.

1- Que le fédéral n’accepte pas de négocier suit à tout sujet vital pour le Québec.
2- Que le fédéral ne négocie pas de bonne fois.
3- Que tout temps alloué pour négocier, venant d’une contre-offre, n’est pas raisonnable.

4- Que le fédéral négocie des sujets pour seulement gagner du temps pour nous faire payer sa
dette.

5- Que le fédéral vende nos biens sous prétexte, qu’ils sont sous sa juridiction et dépose à 100%
le fruit de la vente sur sa dette ou dans une fiducie ou autre.

6- Que le fédéral gèle tous nos avoirs sur le sol canadien ou partout sur la terre.
7- Que le fédéral monte des pays contre nous avec des faussetés.

Que le pays du Québec soit le 193ème pays faisant partie des Nations Unies.

André Desnoyers, président ainsi que tous les
administrateurs souhaitent à tous les québécois et
québécoises une bonne St-Jean.
 

http://Www.souverainetelasolution.com

