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Souveraineté La Solution inc.
ATOUTS DES PROPOSITIONS DE 1 À 4 DU JOURNAL DE FÉVRIER

2005 POUR ÊTRE DÉBATTU AU CONGRÈS NATIONAL DU PQ TENU À
QUÉBEC LES 3-4-6 JUIN

Proposition 1:

1- Faire sortir le vote des souverainistes de coeur (désabusés), et souverainistes qui croient à la
démocratie de la confédération sur un référendum sur la souveraineté, et surtout réunir ces
deux groupes.

2- Vote démocratique dans l’assemblée nationale par les élus.  Si un élu du PQ au autre ne vient
pas pour ce vote historique, il a besoin d’une bonne excuse.

3- Le vote de 50 plus 1 dans l’Assemblée Nationale correspond aux exigences des Nations
Unies.  Une majorité pour le Oui donnerait droit à une adhésion aux Nations Unies.

4- Par une élection ordinaire le fédéral serait engagé de sortir le vote pour son option.

Commentaire du ex-DOC du PQ dans le comté de Brome-Missisquoi lors de l’élection
générale de 1989

Il y avait des gens lors de l’élection générale de 1989, qui ne connaissaient pas le candidat libéral,
malgré cela ils ont voté pour lui.

Il y en d’autres qui connaissaient le candidat de ce parti et qui ne l’aimaient pas, mais ils ont voté
pour lui quand même.

Ces gens sont acquis à ce parti.  Ils ont peur de perdre leur fédéralisme, pourtant c’est simple,
nous leur donnons le choix: la route 401 vers Toronto ou la 17 vers Ottawa.  Il ne faut pas qu’ils
oublient que la couronne britannique a séparé le Canada en deux, Haut-Canada: Ontario (pour
faire une place pour ses loyalistes) et Bas-Canada (Québec).

Il ne faut pas oublier que lors du référendum de 1995, qui portait sur la souveraineté du Québec,
le DGE allouait plus de $4 millions pour le camp du Oui et autant pour le camp du Non.  Et le
fédéral a dépensé, sous Pro-Canada, plus de $28 millions contre le Oui, mais pas comptabilisé
dans le camp du Non.  Après que plusieurs plaintes furent acheminée au DGE, le premier
ministre du Canada est venu à sa rescousse en disant: “le représentant de la confédération a le
droit de tout prendre les moyens mis à sa disposition pour protéger sa confédération.

Information

Annuellement nous, du peuple québécois, envoyons plus de $35 milliards en impôts à Ottawa, et
nous le laissons venir chercher un autre $40 milliards dans nos poches sous le titre: points
d’impôts.  À titre de membre de la confédération, nous donnons au fédéral le droit de donner
notre vie et celle de nos descendants ainsi que nos biens à titre de collatéral pour emprunter de
l’argent.


