Un pays à faire rêver

D
É
C
E
M
B
R
E

2
0
1
1

Sommaire
- Recul
- Peuple éprouvé
- Peuple éprouvé, suite
- Environnement
- Faits divers, naissances, citations
- Excuses à la Don Cherry
- Résultats du blogue et du site
- Articles à vendre
- Description du logo

Le journal des souverains de coeur
www.souverainetelasolution.com

Vol. 10 No. 11

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Souveraineté La Solution inc.
Recul
Avec un gouvernement fédéraliste au pouvoir à Québec, nous avons reculé sur tous les fronts, au
point que nous nous croyons encore avant 1976, exemple:
Robert Bourassa premier ministre du Québec et chef du parti libéral de l’époque, est allé chercher
en 1970 de l’aide à Ottawa pour maîtriser les québécois. Le fédéral a répondu en déclarant les
mesures de guerre. Aujourd’hui en 2011 deux ministres libéraux se sont rendus à Ottawa, un pour
rapatrier la section du registre des armes à feu (à l’épaule) que nous avons contribué financièrement
à bâtir, et l’autre pour des amendements au bill c-10. Tous deux sont revenus les mains vides, que
de temps et d’argent perdus pour les contribuables québécois par la faute de deux ministres du parti
libéral d’allégeance fédéraliste. Les amendements au bill et le registre des armes à feu étaient pour
nous protéger nous la nation québécoise. Sans ce registre et sans amendements au bill c-10 nous
québécois sommes sans protection, et sommes vulnérables. Il ne manque plus que le chef libéral
et premier ministre du Québec d’aujourd’hui n’ouvre la porte à Ottawa pour imposer au peuple du
Québec la loi martiale comme le défunt premier ministre libéral de 1970.
Quand allons-nous nous regrouper et se réunir pour se donner un pays: le Québec. Assez, c’est
assez.
Tous ensemble, renversons ce gouvernement libéral fédéraliste et déclarons le Québec notre
pays! Ça urge!
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Peuple éprouvé
Comme le Kosovo, le peuple du Québec a connu son lot d’épreuves. Il a subi une guerre ainsi
que toutes les atrocités que celle-ci apporte, meurtres, viols, trahison, tentative de génocide,
monnaie d’échange (quelques arpents de neige pour du rhum et du cacao), abandon par sa mère
patrie, etc. Le peuple du Québec a connu son lot de désespoirs.
Après le traité de 1763 qui faisait que nous passions aux mains de nos conquérants (anglais), et
sous leur contrôle le peuple québécois, surtout francophone, a connu depuis plus de 500 ans les
pires atrocités plus encore que ce que le Kosovo a subi avec la guerre. Nous le peuple québécois
ainsi que tous les francophones hors Québec, ont subi et subissent encore aujourd’hui tout ce
qu’une domination par un autre peuple peut apporter, et encore aujourd’hui il y a encore parmi
nous des gens qui rêvent en couleurs en pensant que nos conquérants (anglais) à Ottawa vont se
plier à nos exigences.
Les députés au parlement à Québec ont été élus démocratiquement par le peuple du Québec, ils
ont le mandat de faire ce qui suit:
Tous les votes de tous partis politiques confondus et reconnus et enregistrés avec le DGE Québec
lors de la prochaine élection générale au Québec et qui ont dans leur plate forme électorale la
souveraineté du Québec, tous ces votes seront comptabilisés à l’exception de toutes personnes
qui ont la double citoyenneté et qui ne résident pas au Québec trois mois avant le déclenchement
d’une élection générale ainsi que toutes personnes qui travaillent dans des ambassades
canadiennes et qui sont québécoises incluant les québécois dans l’armée canadienne ou tout
retraités de celle-ci. Advenant une majorité de 50 + 1 favorable à la souveraineté, peu importe
qu’un parti fédéraliste prenne le pouvoir majoritaire ou pas, il sera assujetti aux critères
mentionnés ci-dessous:
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
fédéraliste majoritaire ou pas.
6- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d'une élection générale
québécoise.
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N’oubliez-pas qu’en 1791, les conquérants (anglais) de la Couronne britannique, sur la
recommandations de leurs loyalistes, campés à l’ouest de la rivière Mississipi, de leur faire une
place dans sa nouvelle colonie appelée Canada.
Selon les archives de la ville de Québec, la Couronne britannique a divisé le Canada en deux,
Bas Canada (Québec) et Haut Canada (Ontario) pour faire une place à ses loyalistes.
Advenant un non recevoir d’Ottawa dans un maximum de 30 jours pour la récupération du L.I.T.,
un gouvernement souverainiste à Québec, avant la fin de l’année de son premier mandat, devrait
obligatoirement faire un vote parmi les députés de l’Assemblée Nationale sur l’indépendance du
Québec.
Députés du Québec élus démocratiquement par le peuple du Québec, c’est à vous d’exécuter nos
ordres, la nation du Québec attend son pays mais la patience a des limites. Action dit réaction.
Selon la charte des Nations Unies, le représentant de la confédération canadienne, à la signature
du 18 novembre 1945, devait respecter les critères de celle-ci. Le Canada en est membre
même avec la loi sur la clarté référendaire, plus la non reconnaissance d’un peuple éprouvé
(québécois, québécoises), et le non respect des critères de base des Nations Unies, il doit se
soumettre:
1. Qu’un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination à 50 plus 1.
2. Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3. Un peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire et ceci sans compensation.
Le C.D. Howe Institute avant le référendum de 1995, affirmait qu’en vertu du droit international
dès son accession à la souveraineté, le Québec deviendrait automatiquement propriétaire de tous
ses actifs fédéraux présents sur son territoire et ce sans compensations.
De même il est tout aussi clair qu’il n’y a pas d’obligations légales pour un Québec souverain
d’assumer une quelconque part de la dette fédérale.
Les dires du C. D. Howe Institute sont basés sur des critères des Nations Unies. Le Canada doit
respecter les règles établies.
Le critère numéro 1 des Nations Unies, ne dit pas où aller chercher le 50 + 1 pour
l’autodétermination d’un peuple éprouvé, mais compte tenu que les québécois envoient plus de $53
milliards par année à titre d’impôts, le fédéral vient en chercher tout autant annuellement en points
d’impôts et peut emprunter plus de $1000.00 par tête d’immigrants fraîchement naturalisés citoyens
canadiens et nous donner à titre de collatéral pour tout emprunt, et utiliser cet argent contre nous.
Nous, peuple du Québec, privilégions un vote dans notre Assemblée Nationale.
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Chronique politique
Environnement
Ce qui est de l’accord de Kyoto, le premier ministre du Canada le laisse à l’abandon. Cela est
juste une formalité, nous québécois allons le savoir définitivement bientôt.
Nous, peuple du Québec, nous n’en faisons pas assez pour l’Alberta, pourtant il y a des gens qui
y vont travailler et contribuent dans la caisse de celle-ci (heritage fund), deviennent malades et
viennent se faire soigner à nos frais. L’argent des contribuables québécois, la Caisse de dépôts et
de placements l’amassent de nous et investit une partie en Alberta; des sièges sociaux d’ici
déménagent là-bas, etc.
Le Québec fait beaucoup pour l’environnement mais pas assez pour sauver l’Alberta et le reste
du Canada. En plus vous négociez le libre échange avec l’Europe en incluant l’agriculture du
Québec! Attention... Action dit réaction.
Le représentant de la confédération vient de l’Alberta.
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Faits divers
1900
1er décembre
Les femmes françaises,
obtiennent le droit d'exercer le
métier d'avocat.
1913
1er décembre
La première pompe à gas-oil
ouvre à Pittsburgh.
1918
1er décembre
Création de la Yougoslavie
avec les territoires des serbes,
des croates et des slovènes.
1929
1er décembre
Edwin S. Lowe invente le jeu
du Bingo.
1967
1er décembre
Le Sud-Yémen obtient son
Indépendance de la Grande
Bretagne.
2003
2 décembre
Le train japonais à
sustentation magnétique
Maglev devient le train le plus
rapide au monde avec une
vitesse de 581 km/h. Ce
"Maglev" repose sur des
coussins magnétiques qui lui
permettent de flotter à
quelques centimètres du rail..
1621
3 décembre
Galilée invente le télescope.
1989
5 décembre
Le TGV Atlantique porte le
record du monde de vitesse
sur rail à 482,4 km/h..
1903

Ils sont nés

13 décembre
Premier vol de l'avion des
frères Wright à Kittyhawk.
1877
19 décembre
Thomas Edisson dépose le
brevet du phonographe.
1937
21 décembre
Sortie américaine du film
"Blanche-Neige et les sept
nains", le premier dessin
animé de long métrage en
couleurs signé Walt Disney...
1895
22 décembre
Le physicien Wihelm Konrad
Röntgen découvreur des
rayons X, réalise la première
radiographie : la main de sa
femme.
1791
26 décembre
La nouvelle Constitution
créant le Haut et le
Bas-Canada entre en vigueur.
Lord Dorchester devient le
premier gouverneur du
Bas-Canada.
1891
30 décembre
Apparition de la première
voiture électrique américaine :
l'Electrobat.
1879
31 décembre
Edison donne une
démonstration publique de la
lampe à incandescence.
1999
31 décembre
Le Panama prendra le
contrôle du canal du même
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nom.
1901
2 décembre
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation, machine à fric.
1906
2 décembre
Peter Carl Goldmark,
inventeur du disque 33 tours
et de la télévision couleur.
1879
5 décembre
Clyde Vernon Cessna,
aviateur et fondateur de la
marque d'avions.
1861
8 décembre
William Durant, fondateur de
la Général Motor Corporation
.
Citations
Les jeunes gens disent ce
qu'ils font, les vieillards ce
qu'ils ont fait, et les sots ce
qu'ils ont envie de faire.
Anonyme.
Quand le vent souffle fort,
certains construisent des
murs, d'autres des moulins à
vent. Anonyme.
L'homme maître de soi n'aura
point d'autre maître.
Anonyme.
Lorsqu'un troupeau de
moutons est uni, le loup n'ose
l'attaquer. Anonyme
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Opinion
Excuses à la Don Cherry
Comme dit l’adage: qu’est-ce qui est à toi est à moi, et qu’est-ce qui est à moi n’est pas à toi.
En 1760, Jeffery Amherst, commandant en chef de l’armée britannique en sol de la NouvelleFrance, arriva à Québec sur le même bateau que M. Molson arrière-arrière grand-père de
Geoffrey Molson propriétaire de l’équipe de hockey le Canadien de Montréal.
Jeffery Amherst; fut la première personne à utiliser une arme bactériologique en toute
connaissance de cause en faisant livrer des couvertures aux autochtone qui avaient servi pour
couvrir des personnes atteintes de la maladie de la varicelle, tout en sachant que c’était une
maladie de blancs, et que les autochtones n’étaient pas immunisés. Conséquences 10000
autochtones périrent. Pour ses prouesses, les dirigeants conquérants (anglais) baptisèrent en son
nom Amherst une artère majeure de la plus grosse ville de l’époque Montréal.
Coïncidences, tout comme a été récompensé Jeffrey Amherst, sir John Alexander Macdonald,
premier ministre de la confédération de l’époque, disait à la population du Bas Canada: que tous
les chiens du Québec peuvent bien japper, nous allons le pendre pareil ce bâtard là (Louis Riel,
métis, moitié francophone catholique, moitié autochtone). Pour sa prouesse, les dirigeants
conquérants (anglais) lui érigèrent un monument à son effigie pour le placer dans le parc du
Canada à Montréal.
Don Cherry, lui qui a insulté la nation québécoise en entier et ceci à maintes reprises: quand il a
dit à la face du monde entier lors des jeux olympiques de Nagano au Japon, que Jean-Luc
Brassard résident du Québec, n’était pas à la hauteur pour porter le drapeau canadien. Pour
toutes ses prouesses, les dirigeants conquérants (anglais) l’ont décoré au plus haut niveau: le
Collège militaire royal du Canada (CMRC) a décidé de lui accorder un doctorat honorifique.
Je ne peux pas contrôler la pensée des gens tout comme Don Cherry. Je m’excuse s’il y des gens
qui font la comparaison entre toutes les personnes décrites plus haut. Ces excuses de moi sont
mondiales car cette lettre va aller sur la toile (internet).

Une excuse à la Don Cherry,
André Desnoyers.
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Venez voir le site de Souveraineté La Solution inc.: http://www.souverainetelasolution.com ainsi que le
blogue http://www.nation-unie.org et n'oubliez pas de signer la pétition au bas de la page d'accueil
de ce dernier Le blogue Nation-Unie.org c'est une petite porte d'en arrière du siège des Nations Unies à
New-York.
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org (578) au 29 novembre 2011

Nombre d’impressions sur le net
pour novembre: plus de 88000

Visiteurs en provenance du Québec: (511)
Acton Vale, Alma, Amqui, Anjou, Baie St-Paul, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield,
Bedford, Beloeil, Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Chambli, Champlain,
Chandler, Charlemagne, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens, Dollard-desOrmeaux, Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Greenfield, Havelock, Ile- Perrot,
Joliette, Jonquière, Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie, Lachute, Lasalle, Lasarre, Laurentides, Laval, Lavaltrie,
Longueuil, Magog, Manseau, Matane, McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire,
Mont-Tremblant, New Richmond, Noranda, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt, Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge,
Price, Québec, Rawdon, Répentigny, Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Rosemère, Saint-Blaise, SainteAdèle, Ste-Claire, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke, Saint-Anicet, St-Antonin, St-Chrysostome, SteFélicité, St-Félix de Valois, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, SteMartine, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Sorel, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines,
Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick.

Canada: (21)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

Pays: (46)
Allemagne, Argentine, Belgique, Congo, États-Unis, France, Guadeloupe, Italie, Mexique, Roumanie, Russie,
Sénégal, Tunisie.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com (739) au 29 novembre 2011

Visiteurs en provenance du Québec: (630)
Acton Vale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield, Beloeil,
Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Causapscal, Chambli, Champlain, Chandler,
Charlemagne, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens, Dollard-des-Ormeaux,
Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Grandes-Piles, Greenfield, Guigues, Havelock,
Ile- Perrot, Ile Verte, Joliette, Jonquière, Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie, Lachute, Lasalle, Lasarre,
Laurentides, Laval, Lavaltrie, L’Islet, L’Islet ville, L’Épiphanie, Longueuil, Magog, Marieville, Manseau, Matane,
McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Louis,Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant,NotreDame du Nord, New Richmond, Noranda, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt, Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price,
Québec, Rawdon, Répentigny, Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Rosemère, Saint-Anicet, Saint-Basile,
Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke, St-Antonin, St-Césaire, St-Chrysostome,,
St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérôme, St-Joseph-de-Kamouraska, St-Lambert, St-Pascal, StRaymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Ste-Claire, Ste-Félicité, St-Félix de Valois, Ste-Julienne, Ste-Marie, SteMartine, Sorel, Stansted, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne,
Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick, Westmount.

Canada: (16)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

Pays: (93)
Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Biélorussie, Belgique, Colombie, Congo, Cote-d’Ivoire, Danemark, Espagne,
États-Unis, France, Guadeloupe, Irlande, Italie, Liban, Madagascar, Martinique, Mexique, Roumanie, Russie, Sénégal,
Suisse, Tunisie.
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ARTICLES À VENDRE
Drapeaux du Québec, incluant patriotes et
personnalisés (de table en nylon avec base)
(en plastique et en tyvec) (balcon à oeillets)
Autocollants et écussons du Québec
Autres drapeaux (en nylon)
ACCESSOIRES POUR DRAPEAUX
Hampes intérieures
Mât extérieur en métal
Supports muraux
Bases
Autres accessoires pour drapeaux
PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE
Plastique imprimé en rouleau
Banderoles
Papiers crêpés (1.25" x 500') (5 cm x 151.5 m)
Fleurs de lys en coroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

Pour nous permettre de poursuivre nos tâches d’organisation d’un mouvement souverainiste,
d’échanges, etc., nous avons besoin de votre appui.
Sans le soutien de nos membres et sympathisants sur le plan financier, nous ne pourrions assurer
la publication du bulletin, ni toutes les autres tâches et activités qui demandent un travail quasi
permanent.
Des façons de contribuer à notre projet de souveraineté, peuvent être selon votre choix: achat de
matériel divers, parution de cartes d’affaire, abonnement, adhésion, ou financement.
RECHERCHE : Postes disponibles
Chroniqueur souverainiste
Commentateur(trice)
Archiviste

Analyste financier
Recherchiste
Coordinateur

Chargé de projets
Distributeur
Personne aux communications
Registraire

Contactez André Desnoyers (450-293-3562

Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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DESCRIPTION DU LOGO DE LA COMPAGNIE
SOUVERAINETÉ LA SOLUTION INC..
Identification du peuple québécois

Flèche qui indique l'endroit sur le continent
où le peuple québécois existe

Pictogramme des continents et
de la calotte polaire

Pictogramme de la terre

Les deux mains représentent
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 193 pays et plus de 6 milliards
de population
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.
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