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Souveraineté La Solution inc.
Caisse du parti, plus importante que le peuple

Le gouvernement a fait une loi où il a donné le droit de passage sur les terres privées et publiques
appartenant au peuple du Québec.  Il n’a pas modifié le système de Claims, qui date de 1880.

Le tout c’est sans doute bénéfique pour la caisse du parti libéral, mais c’est tout autre pour le
peuple du Québec.

La région de la Gaspésie, qui n’est pas desservie par aucun moyen de transport électrique,
comme un monorail électrique sur voies avec un parc d’éoliennes pour faire de l’électricité.  Le
peuple du Québec apprend que le sous-sol pétrolier et gazière a été vendu pour une petite royauté
et $0.10 l’hectare, ainsi que le contrat entre le gouvernement et la compagnie privée n’est pas
divulgué au principal intéressé: le peuple du Québec.  Toute la vallée du Richelieu est aux prises
avec des entreprises privées qui forent des puits de schiste sur des terrains privés où seul Hydro
Québec a un droit de passage.

La région au sud de Montréal, où sont les plus belles terres du Québec, et qui jouissent d’un
climat le plus chaud du Québec, voit que des entreprises veulent implanter des éoliennes
électriques.  Les gens de cette région sont aux prises avec des entreprises qui ont les moyens
financiers de se payer un ou des lobbyistes auprès des instances du gouvernement en place, mais
pas les citoyens de la région.  La région de l’Abitibi est aux prises avec des gaz de schiste.

La ville de Malartic est aux prises avec une compagnie minière.  Une mine à ciel ouvert au nord
de Radisson, une compagnie étasunienne a négocié avec les autochtones de la région et le
gouvernement libéral en place a joué un rôle mineur dans cette entente.

Nulle région du Québec ne sera épargnée, tout au tard elles seront confrontées.  La loi ou le droit
de passage et la non-modification du système de Claims de 1880 ont ouvert tout grand la porte
aux entreprises, grâce au gouvernement libéral de Jean Charest.

Ce gouvernement ne protège pas le peuple qu’il représente et ne le respecte pas.  Le peuple du
Québec tout entier est laissé à lui-même.  Peuple du Québec, soyons solidaires.

André Desnoyers propose une levée de fonds avec le signe et le même logo qui vous identifiera à
titre de peuple du Québec.  Un décalque de non-vouloir de la situation ainsi qu’un autre décalque
pour identifier votre patelin.  Voyez les illustrations à la page suivante, ce sont des fleurs de lys,
les mêmes dimensions que l’on retrouve sur notre drapeau québécois 48' X 72'.  Ces fleurs de lys
ont une dimension de 10 pouces de large par 12 pouces de haut, elles sont en coroplast de couleur
bleue et blanche avec tige d’acier de 22 à 25 pouces de longueur, écologiques à 100% et peuvent
être utilisées pour toutes sortes d’occasions, pour remplacer des flamands roses lors d’un
anniversaire, festivités de toutes sortes, décorations, etc.


