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Communiqué de presse                                                            Cowansville, le 27 septembre 2010,

Voici ceux qui ont collaboré à différents degrés à protéger l’image d’un Québec
corrompu

1- La majorité anglophone du Québec, descendante des conquérants.
2- Ceux qui viennent d’autres pays, qui sympathisent majoritairement avec les descendants des

conquérants (anglo).
3- Les francophones du Québec qui ont voté pour un parti fédéraliste.
4- Les personnes qui séparent le vote d’un parti qui a la chance de chasser du pouvoir un parti

fédéraliste.
5- Les personnes qui ne vont plus voter et par la même occasion donnent la chance à un parti

fédéraliste d’être élu.

Le fédéral nous impose d’envoyer plus de $40 milliards en impôts à Ottawa et Ottawa vient nous
soutirer un autre $40 milliards en points d’impôts.  Le fédéral à Ottawa se sert d’une partie de cet
argent pour corrompre certains francophones du Québec pour arriver à leurs fins, l’assimilation,
contrôle de la nation québécoise, faire paraître au monde entier que la nation du Québec est
corrompue, etc.

Ironie: C’est notre argent.
Solution: Notre souveraineté (indépendance) et vite, plus de temps à perdre.

1- La souveraineté (indépendance) automatique le soir d’une élection provinciale générale au
Québec où un parti souverainiste (indépendantiste) est élu majoritaire.

2- Un vote sur la souveraineté (indépendance) dans l’Assemblée Nationale du Québec au
moment opportun venu du peuple ou des élus lors du premier mandat d’un gouvernement
souverainiste (indépendantiste) minoritaire.

3- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d’une élection partielle
fédérale en sol québécois.

4- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d’une élection générale
fédérale en sol québécois.

5- La souveraineté (indépendance) automatique à la fin du premier mandat d’un gouvernement
souverainiste (indépendantiste).

6- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d’une élection
québécoise par l’Assemblée Nationale du Québec.

 
Ce communiqué de presse a été envoyé à 37 journaux.
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