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C'est un fait, le gouvernement fédéral (Ottawa) nous doit $146 millions pour l'année 2017.  Ce n'est pas
une surprise la manière de ne pas payer du fédéral (Ottawa), avec un gouvernement d'allégeance
fédéraliste, que des pour-parlés, mais pas de concret, encore moins des sous.  Ils nous doivent pour cette
année 2018 plus de $74 millions, et cela risque à coup sûr de frôler les $200 millions et même plus.  Tout
comme la facture dans le passé de la collecte de la T.P.S. (taxe fédérale) le gouvernement d'allégeance
fédéraliste n'a pas exigé les intérêts, et ça va se répéter encore et encore.     

Arrêtons ce cercle vicieux.  Que ceux qui  attendent la citoyenneté ou qui ont demandé l'asile politique,
pour mettre fin au dilemme, exigent que tous les représentants de groupes votent P.Q. aux élections de
2018 et de le faire savoir publiquement (médias) ainsi qu'au chef du P.Q.

Advenant une victoire du P.Q. majoritaire ou minoritaire le chef du P.Q. déclarerait l'indépendance du
Québec selon sa découpure (déclaration reconnue par le droit international),  le lendemain d'un vote
majoritaire pour entériner la déclaration d'indépendance les critères des Nation-Unie s'appliqueront,
Ottawa capitale du Canada a signé l'engagement de les respecter le 9 novembre 1945.

Ainsi toutes les personnes en attente ainsi que les demandeurs d'asile seront des citoyens du nouveau
pays le Québec.  On s'entend qu'ils devront passer un test de français, et ceux qui échoueront le test,
devront suivre un cours de français à raison de 2 jours semaine et 2 heures par jour dans une cofie. 
Toutes gens qui seraient tentées de passer la frontière Québécoise outre les postes frontaliers seront
repoussées.

Voici le préambule de la déclaration d'indépendance, les directives,  le préambule avant le vote et la
question.

DÉCLARATION
Moi, Jean-François Lisée, président démocratiquement élu, déclare le Québec pays selon sa
découpure.

DIRECTIVES
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 entériner la
déclaration de 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

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.

Et si la tendance se maintient nous allons être gouvernés par un autre gouvernement fédéraliste.  Comme
dit le proverbe: Si nous échangeons un cheval qui boite de la patte avant pour un cheval qui boite de la
patte arrière, le résultat sera le même pour le cavalier.  Ne pas voter ou voter autre que le P.Q c'est s'auto-
flageller.
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