
Souveraineté La Solution inc.
La Nation québécoise, avec la charte de la laïcité, a besoin d’aide

La nation québécoise veut se donner une charte de la laïcité.  Votre support sera très apprécié. 
Les québécois sont aux prises avec un contrôleur à l’extérieur de leurs frontières, aidé par une
opposition à l’intérieur du Québec.  Il a mis en garde le gouvernement péquiste, légitimement
élu, qu’il est prêt à amender la charte de la laïcité devant la Cour Suprême que l’on sait contrôlé
par lui.  

Nous demandons à tous les gens des 84 pays et plus et les gens des 9 provinces du Canada, ainsi
que les personnes des municipalités du Québec qui sont venus voir et lire les articles sur le site de
la compagnie Souveraineté La Solution inc. et du blogue nation-unie.org d’envoyer un courriel
favorable et d’encouragements à celui qui pilote le projet de la charte, M. Bernard Drainville du
parti québécois.

Le contrôleur détient de la nation québécoise sa ligne de crédit, sa balance commerciale, des
juridictions, des lois, plus de $45 milliards de nos impôts par année et il vient en plus chercher
dans nos poches un autre $35 milliards annuellement en points d’impôts; et il peut emprunter de
l’argent sur le marché mondial et nous donner nous, nos biens et nos descendants à titre de
collatéral, il n’hésitera pas en s’en servir comme il l’a fait durant le référendum de 1995.  Pour se
justifier en 1995, lui qui avait outré les lois de l’Assemblée Nationale votées à 100%, il a dit que
le représentant de la confédération a le droit de prendre tous les moyens mis à sa disposition pour
protéger sa confédération.

Tous ensemble nous préserverons l’égalité des hommes et des femmes ainsi que la liberté de
religion en séparant cette dernière de la politique.

Écrivez le nom de votre pays et un mot d’encouragement libre de votre part.

Voici l’adresse de Bernard Drainville:  institution.demogratiques@mee.gouv.qc.ca

S.v.p. veuillez envoyer une copie de votre courriel à Souveraineté La Solution inc. pour fins de
compilation.  souverainetelasolution@yahoo.ca

Voici le logo de la compagnie
Souveraineté La Solution inc., celui-
ci décrit bien l’endroit où se situe la
nation québécoise, le respect et
l’égalité entre l’homme et la femme
de tous les continents et
l’environnement partenaires égaux
de tout projet humain.

8

mailto:institution.demogratiques@mee.gouv.qc.ca
mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca

