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Souveraineté La Solution inc.
Envoyer un courriel aux Nations Unies, sujet: comment les divers changements vous affectent et
que vous ne voulez pas que le Québec devienne économiquement un autre Timor Oriental, et que
vous soyez obligés d’intervenir (égide).  Voici l’adresse du site des Nations Unies, faites vite le
temps presse.
Adresse internet: www.un.org/french

 
 A  d  r  esse postale:  UN Headquarters

First Avenue at 46th Street
New York, NY 10017

Ni le camion de Secure plein d’argent, ni vos créanciers ne suivront le corbillard à votre
décès.

Laissez en héritage durant votre vivant à vos héritiers:

S Avec une hypothèque croissante sans frais durant votre vivant, garantissez $3000.00,
$5000.00 ou $10000.00 à vos héritiers, enfants à la signature d’un contrat d’achat de
propriété, à la signature finale chez un notaire.

S Déposé en fiducie, compte ouvert par un comité de citoyens pour un projet que votre
municipalité, ville etc., n’a pas les moyens de se payer.  Tous ces projets en voyant le jour
donneraient des perspectives d’emplois aux jeunes finissant l’école.

Laissez un pays le Québec sans dette fédérale à vos héritiers en écrivant à votre député pour qu’il
incite son parti à tenir un vote sur la souveraineté du Québec dans l’Assemblée Nationale, ceci
sauvera $100 millions et plus, et laissera à vos héritiers aucune dette de son ex-mère patrie
comme le dit si bien le CD Howe.

Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: 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 3 milliards de personnes et 189 pays. 
Adresse Internet: www.un.org/french).

Suggestions de projets, voir sur le net le journal de février 2003 et juin 2003.
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