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Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

Le peuple du Québec n’a jamais été aussi prêt de la souveraineté avec la course à la chefferie du
PQ.  Un autre candidat à la course joint les rangs après Richard Legendre, député de Blainville,
qui est appuyé par le député de Rousseau, François Legault, celui-ci même qui a écrit le
financement après la cinquième année d’un Québec souverain.  Le député du comté de
Lassomption, Jean-Claude St-André est appuyé par nul autre que Jacques Parizeau, ex-premier
ministre du Québec, celui-là même qui a tenu un référendum en 1995 sur la souveraineté du
peuple du Québec (libération).  Quand même que le résultat n’a pas été suffisant pour remporter
la victoire, plus de 49% a été obtenu, et que plus ou moins 35000 votes séparaient les deux
camps.  Le pointage obtenu a fait remonter le pourcentage de respect que le monde entier,
incluant nos conquérants (anglais) ont à notre égard.

C’est primordial et logique que les gens de 16 et 17 ans prennent la carte de membre du PQ et
votent pour l’un ou l’autres de ces candidats.

Une élection générale alloue au vainqueur 4 ans plus un an d’options.  Le partie libéral de Jean
Charest a été élu en 2003.  Il va y avoir une élection générale en 2007 ou 2008, les gens qui ont
aujourd’hui 16 et 17 ans, auront à cette époque 18 et 19 ans, et ils auront le droit de vote.

Prenez votre carte du PQ dès maintenant, téléphonez sans frais au numéro: 1-800-363-9531 pour
obtention de carnet d’adhésion.  Pour pouvoir voter, il vous faut prendre la carte de membre du
PQ dès maintenant et expédier à:
Parti Québécois, 
1200 avenue Papineau, bureau 150,
Montréal, Québec

Faites connaître l’importance de ce vote à vos amis, etc.

Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.


