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Souveraineté La Solution inc.

Dans un Québec pays selon sa découpure

Cette année est spéciale, c’est une année électorale déterminante pour notre pays.  Si nous le voulons
cette année à la suite d’une victoire péquiste, le lendemain le chef de cette formation déclarera
l’indépendance du Québec selon sa découpure.  Cette déclaration d’indépendance est reconnue par le
droit international.  

À l’ouverture du parlement, le lendemain de l’assermentation du cabinet ministériel et du président de la
chambre du parlement de Québec:

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 qu'a
signée le Canada le 9 novembre 1945.

Voici les trois critères de base des Nations Unies:
 
1- Un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination 50 + 1.
2- Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Un peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation.

Ce scénario serait idéal, en revanche nous aurons à travailler en double pour notre pays le Québec
jusqu’en 2022.  Si nous voulons que le scénario 2 soit plus facile il faut que nous commencions à
travailler tout de suite: des paysages touristiques du Québec sur Facebook et les blogues, le savoir-faire
des québécois et leur exportation, leur collaboration avec les autres pays du monde, notre joie de vivre,
notre culture, nos richesses naturelles québécoises, nos créations et découvertes, le savoir et l’expertise,
l’histoire du peuple québécois, l’importance de la langue française d’origine
uniformisée parlée ici en premier sur tout le territoire de l’Amérique du Nord. 
L’apport que le français a apporté au monde entier.

Voici la question sur laquelle nos députés démocratiquement élus auront à voter

pour entériner la déclaration d’indépendance:  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.
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