
Souveraineté La Solution inc.
Le comté de Richelieu reste au Parti Québécois

Sylvain Rochon, du parti Québécois, a remporté le comté mais à quel prix?  Plus de $600000.00. 
Le système fédéral fait qu’il faut une élection si un comté devient vacant.  Le PQ de René
Lévesque a modifié la loi électorale pour atténuer les coûts, mais avec les Libéraux les coûts ont
peu d’importance.  Il y aura une autre élection partielle dans le comté d’Yves Bolduc
démissionnaire (Jean Talon), mais le tout pourrait être évité avec une élection générale.  Mais
avec les Libéraux, l’austérité ce n’est pas pour eux.

Voici les écrits sur ce sujet dans le journal de Souveraineté La Solution inc, janvier 2002, p. 7.

Suggestions

Un ajout à l’article de la loi électorale no. 130.  Que le candidat qui est arrivé au 2e rang ou autre
avec plus de votes dans le comté, soit proclamé élu et ceci jusqu’à une élection générale.

La solution pour un Québec indépendant reste un vote dans l’Assemblé Nationale du Québec, un
référendum est comme une élection générale, ce geste nous fera économiser plus de $75 millions
et ceci sans compter l’outrage de nos lois par le fédéral ainsi que ses interventions coûteuses.  Les
Nations-Unies écrivent dans leur charte: Qu’un peuple éprouvé a le droit à son auto-
détermination, à 50% plus 1.  

Les Nations-Unies ne spécifient pas que l’auto-détermination d’un peuple doit se faire par une
consultation populaire ou par un vote dans son assemblée nationale.

Compte tenu de la conjoncture économique qui prévaut présentement, Souveraineté La Solution
inc. préconise un vote dans l’Assemblée Nationale.

Exemple d’un pays qui a obtenu son indépendance politique et économique: le pays de la
Hongrie, dernièrement a discuté pendant 3 jours et a voté son indépendance de l’ex URSS.  

Les États-Unis d’Amérique ont reconnu ce vote historique.

Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: La C. D.
Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé qu’en vertu du droit international qu’un
Québec souverain n’a pas d’obligation légale d’assumer une quelconque dette fédérale et ainsi
deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation.  (Charte des Nations-Unies représentant 6.5 milliards de personnes et 193 pays. 
Adresse Internet: www.un.org/french
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