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Émergence d’un pays, le Québec

Une élection générale est toujours référendaire, nous n’avons pas besoin de le dire.  Les partis
fédéralistes le crieront sur toutes les tribunes pour en faire du capital politique.  Le Parti Québec
qui découle des mouvements MSA, RIN, et RN, c’est donc dire que le PQ nous appartient, nous
le peuple québécois.  Alors notre parti (PQ) qui prend le pouvoir avec 50 + 1 des votes, la
souveraineté (indépendance du Québec) sera officieuse, et à la première rentrée parlementaire la
première déclaration sera l’indépendance du Québec, notre pays.

Advenant que notre parti (PQ) remporte le pouvoir avec une majorité de moins de 50% du vote,
dans son premier mandat, le parti aurait le mandat et l’obligation de déclarer l’indépendance du
Québec au moment opportun, et advenant que l’indépendance n’ait pas été déclarée, le Québec
deviendrait automatiquement indépendant à la fin de ce mandat.

Toute personne au Québec pourrait laisser en héritage à ses héritiers un pays le Québec ou à le
devenir avant le déclenchement d’une élection précédant le prochain mandat.

Voici d’autres moments opportuns nécessaires pour la déclaration de la souveraineté du Québec
(indépendance).advenant moins de 50% du vote:

1- Que le fédéral incite tout pays à imposer des sanctions ou un embargo sur le Québec.
2- Que le Canada par l’entremise de sa confédération, essaie d’intimider le peuple du Québec

avec toutes de tactiques exploitées lors du référendum de 1995. Exemple: Camions de la
Brinks, quittant le Québec sur la route 401 ou pensions des aînés.

3- Que le fédéral refuse de compenser le Québec pour tous les terrains donnés: pour les voix
ferrées pour les trains du CN CP.

4- Que le fédéral ne parle plus au nom du Québec sur des forums internationaux:
l’environnement, aide humanitaire, secours, implications militaires.

5- Que seul le Québec par son chef élu, est l’autorisation d’envoyer ou pas des soldats du
Québec à l’extérieur de son territoire.

6- Que le fédéral refuse de vendre pour la somme d’un dollar tous ses postes de radios et de
télévisions en sol québécois au gouvernement (état québécois).

7- Que toute qui veut immigrer au Québec, peut passer par la délégation québécoise.
8- Que le Québec ait le droit d’exclure du libre-échange tout produit agricole à l’exception des

fruits et légumes qui ne peuvent pas pousser chez nous.
9- Que le Québec obtienne toute décision finale sur la fusion de compagnies, les prises de

contrôle, achats de compagnies par des intérêts étrangers ou pas sur son territoire.
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