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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

La dette au Québec et les élections

Dans le journal de mars 2006, à la page 7,
nous donnions le coût des élections au
Québec pour la fin de 2008, pour un total de
$936600000.00, sans compter un référendum
sur la souveraineté advenant que le PQ soit
reporté au pouvoir, et la porte sera grande
ouverte aux tricheries et abus de toutes sortes
(Pro Canada, Option Canada, Unité
canadienne, etc.).

Rappelez-vous de ce que le premier ministre fédéral a dit en 1995 après le référendum pour venir
au secours du DGE Québec: le représentant de la confédération a le droit de prendre tous les
moyens mis à sa disposition pour préserver sa confédération.  Mais à ces coûts se rajoutent
l’immunité parlementaire des députés traduits en justice durant le référendum. Même si le
représentant de la confédération et descendant des conquérants, a abolit Option Canada, et qu’il
va lui et ses amis laisser le champs libre à ses conquis, il ne faut pas être dupe car ceux qui
croient en cette énoncé, rêvent en couleur. 

Viennent se rajouter deux élections partielles en sol québécois, celles-ci gonflent la facture et
selon les dires du chef de l’opposition officielle au Québec d’autres sont à venir.

Une déclaration de souveraineté dans l’Assemblée Nationale, s.v.p. dans la première
semaine de la prise du pouvoir par le PQ lors de la prochaine élection générale au Québec.

Laissez en arrière-pensée ces dires: le temps est
aux festivités.  La fête du seul peuple
francophone en Amérique n’arrive qu’une fois

par année, festoyons.

            Le président de
Souveraineté La
Solution inc. ainsi
que tous ses
administrateurs
vous souhaitent     

           une bonne             
                                      St-Jean !!!


