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Souveraineté La Solution inc.
Félicitations Mme Marois

Vous avez remporté le comté, vous êtes maintenant la députée de Charlevoix, une autre corde à
votre arc.  Le travail n’est pas fini, il faut faire tomber ce gouvernement fédéraliste à Québec. Il
faut que le PQ vote en bloc contre son budget, et le faire savoir à la population qu’il va voter
ainsi.  Ceci mettra de la pression sur le parti ADQ de Mario Dumont.  Advenant que le budget de
Jean Charest résiste, parce que l’ADQ ne s’est pas présenté pour le vote ou des députés
adéquistes ont voté pour ce budget, ils en payeront le prix à l’élection générale.

Entre temps préparez-vous à la prise du pouvoir et à la déclaration du pays du Québec au
moment opportun avant la fin du premier mandat.  Un comité devrait être mis en place au plus
tôt pour recevoir les suggestions de tout le peuple du Québec peu importe son allégeance
politique au sujet des moments opportuns.  Ce comité pourrait être formé de députés du Bloc ou
autres.

Pour plus d’information voir le site: www.souverainetelasolution.com   icône Journal, juin 2005,
p. 5, titre: Un comité de transition maintenant pour la bonne démarche d’un Québec souverain.

Dès maintenant, restaurez la lettre du parti qui est mensuelle, et faites connaître la liste des pays
qui ont la langue française officielle ou co-officielle; voir journal de mai 2005, p. 5.

Listes des 37 premiers pays signataires de la charte des Nations Unies, ainsi que ses trois critères
de base: journal de mai 2005, p. 5.

Les pays membres de l’Organisation de la francophonie et leurs observateurs: journal de juin
2005, p. 3.

Tous les pays qui ont déclaré leur indépendance dans leur Assemblée Nationale: journal octobre
2005, p. 4.

Déclaration du CD Howe Institute lors du référendum de 1995: Souveraineté, no. 3: Québécois,
Québécoises.

http://www.souverainetelasolution.com

