
Souveraineté La Solution inc.
Les Libéraux sur les traces catastrophiques de l'Espagne 

Le pays de l'Espagne dans les années 1502 à 1520
s’est approprié tout l'or qui se trouvait dans le
palais du chef des aztèques (Montezuma) au pays
connu aujourd’hui sous le nom de Mexique.
L'Espagne devenue très riche avec l'or qu’elle s’est
appropriée, si bien qu'elle donna à son peuple une
vie de pacha et acheta la majorité des biens pour
son peuple à l'extérieur de son pays. Mais quand la
réserve d'or fut à un niveau critique les dirigeants
espagnols décidèrent de restreindre l'achat à
l'extérieur du pays et de favoriser l'achats à

l'intérieur de ses frontières, mais le hic était que le pays avait acheté à l'extérieur pendant
plusieurs années, le savoir que son peuple détenait dans le passé étais que vague souvenir. 

Couillard et ses libéraux sont sur la même voie, à l'exception que les
personnes qui font une vie de pacha ce sont ses députés et ses amis et des
futures donateurs de pays étrangers.  Il était écrit dans un grand quotidien
que la société Hydro Québec avait octroyé un contrat pour la fabrication
et la fourniture de pilonnes pour le transport d'électricité à une compagnie
à l'extérieur du Québec au détriment de deux constructeurs Québécois, le
tout en nous laissant sous-entendre qu'il économisait $100 millions et plus.

À chaque fois que le gouvernement Couillard et ses députés, qui contrôlent plusieurs sociétés d'états de biens
et services, et financières, donnent des contrats à des compagnies à l'extérieur du Québec. ils nous
appauvrissent (le peuple du Québec) économiquement, intellectuellement, et socialement. 

Solution 
Qu'un mot d’ordre soit donné avec une date et un endroit à Québec pour un rendez-vous ayant comme seul
but d'aviser les députés Libéraux et leur chef de partir de ce parlement dès cet instant, et qu’ils ne sont plus
dignes de gouverner la Nation. Que l'opposition officielle forme désormais un gouvernement légitime,
jusqu’à la fin de ce terme et que les candidats du PQ qui sont arrivés deuxième dans les comtés où les
libéraux ont été élus, soient proclamés élu, et que ce processus de sélection des députés par le DGEQ se
tienne en dedans de 10 jours de calendrier à partir de la date de l'avis et ceci pour égaler le nombre de députés
libéraux qui ont siégé de la dernière élection à aujourd’hui. La prise de pouvoir par le PQ se fera la même
journée que l'avis donné aux Libéraux. Le parti Libéral sera rétrogradé à simple opposition ainsi que le
salaire de simple député, 1 député de moins que la CAQ et la CAQ deviendra l'opposition officielle. Les
ancien députés qui perdrons le statut de député n’auront pas droit à une prime de départ seulement à une
pension et cela seulement à la fin de ce terme s'ils y ont droit, ceux qui n’ont pas le droit à une pension
recevront une indemnité de départ équivalente à une semaine par année en poste à la fin du présent mandat.
Nous ne voulons pas d’élection avant la fin du présent terme. 

Voici la suggestion no (5) 
Seulement les personnes nées au Québec et de langue française peuvent poser leur candidature au poste de
président d'institutions publiques et parapubliques gérant des fonds provenant de cotisants québécois : la
caisse de dépôt et de placement (bas de laine des québécois) ainsi que ses filiales prêteuses : la SGF. 

Source : www.souverainetelasolution.com menu de droite sous accueil, article (constitution provisoire). 
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