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Souveraineté La Solution inc.
Un Québec pays sera dans une vraie confédération

 
Comme nous laissait sous-entendre le premier ministre de l’époque Sir McDonald, le Québec est
dans une confédération, mais il agissait comme au tout début de la conquête de 1759 et la
signature de 1763 de la passation du pouvoir de la gouvernance de la France à l’Angleterre à
aujourd’hui à une fédération.  Le dictionnaire nous écrit clairement la différence entre une
confédération et une fédération.

Il ne faut pas voter pour le frère, le beau-frère, les amis, des connaissances, des couleurs, des
apparences, etc., quand ils fractionnent le vote souverainiste.  Il faut s’unir pour voter pour un
parti souverainiste qui a la stature pour renverser un gouvernement fédéraliste sur la scène du
Québec.

Nous avons tous un point en commun:  faire du Québec notre pays.  Après que nous aurons
obtenu notre pays, nous pourrons prendre pour un parti politique de notre choix.  Tous unis nous
agirons pour le point commun.  Les divergences que nous avions, ont fait choux gras de nos
ennemis.  Comme disait René Lévesque: “Ne nous enfargeons pas dans les fleurs du tapis”.  

Unissons-nous autour de projets pour un Québec pays, comme proposé par Souveraineté La
Solution inc.: TGV, train magnétique, Québec Air, voiture électrique, siège social de pays
souverains, celui-ci comprendrait les bureaux de:  l’environnement, la balance commerciale, la
fiscalité, l’anti-dumping, le libre échange, la concurrence, la protection contre la prise de contrôle
de compagnies, etc.  

Alain Raby de St-Jean-Port-Joli propose un musée de la nation québécoise et un monument à la
nation québécoise au Mont-Tremblant.

Daniel Roy, comptable de Montréal, fait des actions qui prouvent hors de tous doutes sa croyance
et sa détermination pour un pays le Québec.

Que tous les André Desnoyers, Alain Raby, et Daniel Roy de ce monde s’unissent, le pays
du Québec les attend.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc.


