
Souveraineté La Solution inc.
Un gouvernement fédéraliste rend la nation Québécoise vulnérable

Quand René Lévesque nationalisa les compagnies étrangères d'hydro-électricité en sol Québécois et les
regroupa sous le contrôle de notre compagnie Hydro-Québec au service et pour le bien du peuple
Québécois, ceci a eu comme conséquence que l'électricité était uniforme (égale) sur tout le territoire
Québécois et à un prix abordable pour toute la nation Québécoise.

Un autre facteur très important, nous étions maîtres chez nous, si bien que les pétrolières en sol
Québécois, propriété des E.U. constataient qu’avec l'électricité, la totalité des nouvelles maisons, ainsi
que toute nouvelle construction, avec la transformation de la plupart des anciennes constructions, faisait
que sans marge de manoeuvre les pétrolière E. U. en sol Québécois étaient obligées de vendre l'huile à
chauffage à un prix abordable partout au Québec.

Mais avec la venue d'un gouvernement fédéraliste, avec Jean Charest en tête et son successeur Philippe
Couillard chef (Cro-Magnon) et sa famille, les hausses d'électricité se sont succédées à tel point que le
tout redonnait aux pétrolières étrangères en sol Québécois la marge de manoeuvre (contrôle) qu’elles
avaient perdu aux mains des Québécois avec leur électricité sous un gouvernement P.Q.

Que le chef du P.Q. dise publiquement, dès la première journée de son mandat majoritaire ou minoritaire:
si majoritaire qu’il fera un vote dans l’Assemblée Nationale sur l’indépendance du Québec selon sa
découpure ou si minoritaire qu’il lira une déclaration d’indépendance.  Le droit International le reconnaît,
le Kosovo a fait une déclaration d’indépendance unilatéralement en 2010 et le Canada et les États-Unis
l'ont reconnue le jour même.

Voici un préambule d'une question ultime et définitive pour entrer dans le 21e siècle. 

Moi, chef de la formation du nom de Parti Québécois et premier ministre du Québec, je demande au

président de la chambre de l’Assemblée Nationale de convoquer tous les parlementaires élus demain

matin à 8 heures pour se prononcer sur un vote historique sans commentaires, pour faire du Québec un

pays indépendant avec tous les droits que lui réservent ce statut. Que toute abstention dans cette chambre

lors de ce vote et tout refus de voter soient reconnus par le président de cette chambre comme favorable à

l'indépendance du Québec, tout comme lors de la déclaration d'indépendance en 1776 des États de la

Nouvelle-Angleterre avec leur mère patrie et selon la conformité

de l'association des Nations Unies 50 +1 qu'a signée le Canada

le 9 novembre 1945                 

Voici la question: Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec

se libère en se dotant d'un pays le Québec selon la découpure

proposée?  Oui ou Non.

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.
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