Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Un séisme dans une région de la planète terre, le Japon
Un de mes copains me disait que la planète se meurt. Moi, je lui ai dit que la planète ne meurt
pas et elle ne revendique pas sa place, elle la prend. Elle ne dit pas quand, comment, ou dans
combien de temps elle va réagir, combien de morts et de dégâts matériels elle va causer, elle
laisse tout cela aux humains. S’ils croient qu’ils peuvent contrôler, dire des demi-vérités, ou bien
couvrir les yeux de Mère Nature d’un écran de fumée, ils se trompent.
Nous, au Québec, avons été témoins de ce que Mère Nature, avec l’environnement comme toile
de fond, peut faire. Toute la population du Québec se rappelle très bien ce qui est arrivé au
village de St-Jean-Vianney. Diriez-vous que ce n’est rien, il y a des gens qui se réveillent avec
une gifle, d’autres avec plusieurs, et d’autres ne se réveilleront jamais. L’accord de Kyoto était
une occasion de réveil, mais peu de gens se sont réveillés, et dire qu’ils nous représentent.
Des gens indifférents et qui ne se sentent pas concernés, font élire ces endormis, et quand la Mère
Nature prend sa place, elle n’épargne personne, les réveillés (minoritaires), comme les endormis
et les indifférents.
Faisons de Mère Nature notre partenaire de tous nos projets, et respectons la. Regardez et lisez la
description du logo de SLS inc. Le président ainsi que l’équipe de rédaction, les membres et
sympathisants, eux ont compris.
La planète terre tolère notre présence, il faut la respecter.

Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier
Programmeur: Jean Lussier
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Caisse du parti, plus importante que le peuple
Le gouvernement a fait une loi où il a donné le droit de passage sur les terres privées et publiques
appartenant au peuple du Québec. Il n’a pas modifié le système de Claims, qui date de 1880.
Le tout c’est sans doute bénéfique pour la caisse du parti libéral, mais c’est tout autre pour le
peuple du Québec.
La région de la Gaspésie, qui n’est pas desservie par aucun moyen de transport électrique,
comme un monorail électrique sur voies avec un parc d’éoliennes pour faire de l’électricité. Le
peuple du Québec apprend que le sous-sol pétrolier et gazière a été vendu pour une petite royauté
et $0.10 l’hectare, ainsi que le contrat entre le gouvernement et la compagnie privée n’est pas
divulgué au principal intéressé: le peuple du Québec. Toute la vallée du Richelieu est aux prises
avec des entreprises privées qui forent des puits de schiste sur des terrains privés où seul Hydro
Québec a un droit de passage.
La région au sud de Montréal, où sont les plus belles terres du Québec, et qui jouissent d’un
climat le plus chaud du Québec, voit que des entreprises veulent implanter des éoliennes
électriques. Les gens de cette région sont aux prises avec des entreprises qui ont les moyens
financiers de se payer un ou des lobbyistes auprès des instances du gouvernement en place, mais
pas les citoyens de la région. La région de l’Abitibi est aux prises avec des gaz de schiste.
La ville de Malartic est aux prises avec une compagnie minière. Une mine à ciel ouvert au nord
de Radisson, une compagnie étasunienne a négocié avec les autochtones de la région et le
gouvernement libéral en place a joué un rôle mineur dans cette entente.
Nulle région du Québec ne sera épargnée, tout au tard elles seront confrontées. La loi ou le droit
de passage et la non-modification du système de Claims de 1880 ont ouvert tout grand la porte
aux entreprises, grâce au gouvernement libéral de Jean Charest.
Ce gouvernement ne protège pas le peuple qu’il représente et ne le respecte pas. Le peuple du
Québec tout entier est laissé à lui-même. Peuple du Québec, soyons solidaires.
André Desnoyers propose une levée de fonds avec le signe et le même logo qui vous identifiera à
titre de peuple du Québec. Un décalque de non-vouloir de la situation ainsi qu’un autre décalque
pour identifier votre patelin. Voyez les illustrations à la page suivante, ce sont des fleurs de lys,
les mêmes dimensions que l’on retrouve sur notre drapeau québécois 48' X 72'. Ces fleurs de lys
ont une dimension de 10 pouces de large par 12 pouces de haut, elles sont en coroplast de couleur
bleue et blanche avec tige d’acier de 22 à 25 pouces de longueur, écologiques à 100% et peuvent
être utilisées pour toutes sortes d’occasions, pour remplacer des flamands roses lors d’un
anniversaire, festivités de toutes sortes, décorations, etc.
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Pour informations:
André Desnoyers,
( 450-293-3562,
courriel: adesn22@yahoo.ca
C.P. 313,
Cowansville, Québec
J2K 3S7

Usine de

adesn22@yahoo.ca

St-Denis-sur-Richelieu

pompage

adesn22@yahoo.ca
adesn22@yahoo.ca

Dunham

4

Parc

éoliennes
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Chronique politique
Félicitations! Grâce aux efforts concertés de tous les intervenants,
la circonscription fédérale de Brome-Missisquoi a obtenu plus de
106 millions de dollars dans le cadre du programme Chantiers
Canada.
Lieu

Nom du projet

Montant

Abercorn
Bromont

Couche d'usure sur la route 139
Modification de la collecte des eaux usées dans le secteur des rues DeuxMontagnes, Montcalm et Richmond

1,000,000
259,000

Bromont

Reconstruction des infrastructures urbaines sur la rue Shefford

1,576,899

Bromont

Construction d'un stationnement pour l'aréna et le centre communautaire

112,892

Bromont

Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO)

124,575

Bromont

Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO)

182,110

Bromont

Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO)

352,000

Cowansville

Réfection des infrastructures de la rue Principale

1,211,681

Cowansville

Réfection du réservoir Barker

54,095

Cowansville

Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO)

638,945

Cowansville

Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO)

928,885

Farnham

Réfection d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts de la rue Principale Est

164,418

Famham

444,392

Farnham

Remplacement des conduites d'eau potable et d'égout sur la rue Saint-Paul (route
235)
Revitalisation du parc linéaire Conrad-Blain

127,908

Magog

Réfections majeures au pont 9873S à Magog

1,712,500

Magog

Autoroute 10, chaussée de droite. De 1km à la limite d'Austin, vers l'est, dans la
municipalité de Magog

2,032,500

Magog

Le Centre d'observation et d'éducation du marais de la Rivière aux Cerises

1,172,156

Magog

Centre sportif régional Memphrémagog

4,054,133

Magog

Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (PRECO)

830,720

Orford

Rénovation et mise aux normes des installations du Centre d'Arts d'Orford J.M.C. du
Canton d'Orford

2,715,000

Potton

Réfection de divers chemins - secteur Owl's Head

639,812

Ste-Sabine

Rénovation du Centre communautaire

55,000

Ste-Sabine

Approvisionnement en eau potable du secteur longeant la route 235

2,411,251

Sutton

Amélioration du drainage de surface, réparation de la chaussée et les accotements
sur la route 139

1,024,500

Bromont

Projet de centre de recherche dans la micro-électronique de Bromont, grâce au
programme d'infrastructure du Savoir

83,000,000

Total

106,825,372

Merci à nos mairesses, maires et aux
membres de leur conseil municipal.
Christian Ouellet
Député de la circonscription fédérale de
Brome-Missisquoi
505, rue du Sud, bureau 209,
Cowansville, Québec J2K 2X9
Téléphone: 450-266-6062
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Faits divers
ANNÉE 1882
1 avril
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel
ANNÉE 1898
1 avril
Robert Allison achète une
voiture Winton, pour une
somme de 1 000 $. Et bien
c'est la première automobile
vendue aux États-Unis.
ANNÉE 1917
1 avril
Des soldats tuent 5 civils et en
blessent 70 autres, lors d’une
manifestation contre la
conscription à Québec
ANNÉE 1939
1 avril
Première liaison régulière en
avion entre Montréal et
Vancouver
ANNÉE 1951
1 avril
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris
ANNÉE 1966
1 avril
Inauguration du Planétarium
de Montréal
ANNÉE 1977
1 avril
Sortie d'un Livre blanc sur
l’utilisation de la langue
française au Québec
ANNÉE 1993
1 avril
Ouverture du Musée du rire à
Montréal
ANNÉE 1795
7 avril
Anders Celsius définit son

Ils sont nés

thermomètre
ANNÉE 1948
7 avril
Naissance officielle de
l'Organisation Mondiale de la
Santé.
ANNÉE 1682
9 avril
Robert Cavalier de la Salle
prend possession de la région
qui s'étend sur la vallée du
Mississippi et de ses affluents
jusqu'aux Rocheuses. Il
nomme alors cette région
Louisiane, du nom de Louis
XIV.
ANNÉE 1837
10 avril
Parution du journal "Le
Populaire" au Québec.
ANNÉE 1978
10 avril
Judy Evan-Cameron devient
la première femme pilote de
ligne au Québec
ANNÉE 1989
10 avril
Début de la collecte sélective
des déchets à Montréal
ANNÉE 1996
10 avril
Céline Dion donne le premier
spectacle au nouveau Centre
Molson
ANNÉE 1980
11 avril
Première de la pièce
"L'Impromptu d'Outremont"
de Michel Tremblay
ANNÉE 1990
11 avril
Mère Thérésa prend sa
retraite.
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ANNÉE 1776
1 avril
Sophie Germain, première
femme mathématicienne.
ANNÉE 1896
11 avril
Léo-Paul Desrosiers,
journaliste (au Canada, au
Devoir, ...).
ANNÉE 1920
12 avril
Germain J. Brisson,
agronome, nutritionniste,
Chevalier de l'Ordre national
du Québec
ANNÉE 1452
15 avril
Leonardo di ser Piero da
Vinci, dit Léonard de Vinci,
peintre, sculpteur,
mathématicien, inventeur,
architecte.
Citations
"Le gain de notre étude, c'est
en être devenu meilleur et
plus sage." Montaigne
"Qui parle sème, qui écoute
récolte." sagesse Persane
"L'homme sage apprend de
ses erreurs,
L'homme plus sage apprend
des erreurs des autres."
Confucius
"La publicité, c'est l'art de
faire des mensonges entiers
avec des demi-vérités."
Edgar A. Schoaff
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La route de l’assimilation
Comment des millions de Franco-américains furent assimilés et pourquoi il faut un support législatif
aux Québécois pour résister à l’assimilation ?
Entre 1840 et 1930, environ 900,000 Canadiens français (certains disent un million) émigrèrent au
États-Unis. Ce fut une sévère saignée étant donné qu’il n’y avait que 1,648,000 Canadiens français
en 1900. (Des démographes prétendent que nous serions, aujourd’hui, plus de 15 millions de
Québécois.)
Les émigrés de la première génération vécurent comme s’ils étaient encore au Canada. Ils
conservèrent langue, religion et coutumes.
Leurs enfants virent la chose un peu différemment. Ils ne se considérèrent plus comme faisant partie
d’une nation différente. Ils demeurèrent fiers de leurs origines, mais renoncèrent petits à petits à leur
identité première.
Ils ont pourtant longtemps eu leurs propres institutions : églises, écoles, journaux français, mutuels,
etc. Mais les évêques irlandais oeuvrèrent insidieusement et inlassablement à l’assimilation des
nôtres qui résistèrent pourtant farouchement aux nominations de curés anglais, belges et français
(européens) qui démontrèrent peu de sensibilité pour notre nationalité. Ces derniers s’alignaient plus
facilement sur les politiques épiscopales assimilatrices. Un certain Monseigneur William Hickey,
évêque de Providence, s’acharna inlassablement contre la nationalité franco-américaine.
Puis il y eut des sermons dans les deux langues, les écoles laissèrent de moins en moins de place au
français, la dizaine de journaux franco se mirent à publier dans les deux langues. La Sentinelle,
journal de Woonsocket avec Elphège-J Daignault et un dernier carré d’une cinquantaine
d’irréductibles résistèrent héroïquement de 1924 à 1928. Mais ils durent se rendre à l’évidence :
L’assimilation devenait foudroyante.
La langue des sermons changea pour l’anglais seulement. Des parents franco de plus en plus
nombreux demandèrent que les cours s’offrent en anglais. On réussit, à certains endroits, à conserver
une heure de français par jour. Les mutuelles et autres associations franco délaissèrent petit à petit
le français pour l’anglais, cela étant plus payant, les journaux franco laissèrent de moins en moins
de place au français, puis disparurent, pour la plupart.
Aujourd’hui, il reste bien quelques « dinosaures » franco en Nouvelle-Angleterre, mais le combat
de la survivance dans les petits Canada a été perdu pour toujours. Ceux qu’on appelait les « Chinois
de l’est » tant ils résistaient pour conserver leur langue et coutumes sont à peu près disparus. Plus
personne ne croit à cette renaissance tant souhaitée.
Tout s’est joué en l’espace de quelques décennies, à partir de 1917 particulièrement, quand le
Président Roosevelt, agacé par cette résistance tenace, lança la campagne «American 100% ». Jamais
on ne se serait douté d’une telle fragilité. L’assimilation fut drastique.
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Conclusion pour l’avenir de la Nation québécoise
Ne cédons jamais un seul pouce de terrain à l’anglophonie nord-américaine, sinon, son attraction est
telle, que nous risquons d’être rapidement avalés.
Et lorsque d’exécrables sirènes vous feront miroiter, par leurs lugubres chants, des avantages à
l’anglicisation, n’attendez pas, ne laissez pas passer, réagissez immédiatement. Déchaînez-vous et exigez
leur démission comme je l’ai fait pour l’éditorialiste du journal coopératif, l’Oie Blanche, le français
Yannick Patelli, qui voudrait « plus d’anglais » au Québec et propose un Québec bilingue mur à mur. Ce
serait là, la mort de la Nation québécoise en quelques générations.
Et le parti au pouvoir veut doubler l’immigration québécoise à 100, 000 individus (dixit Jean Charest,
(James-John Charest de son vrai nom, dit-on) sachant fort bien qu’ils iront en grande majorité vers
l’anglophonie québécoise. Il est important de faire quelque chose maintenant avant qu’il ne soit trop
tard.
Alain Raby, Saint-Jean-Port-Joli 418-598-9318
Voir : Yves Roby, Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, ed. Septentrion.
http://www.vigile.net/spip.php?page=sections&id_groupe=13

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 NewYork. que nos politiciens (nes) ne voient pas l'essentiel mais très important. Plusieurs milliers de visiteurs
ont vue le site des quatre coins du monde. Venez voir notre boutique en ligne sur le site de S.L.S inc ainsi
que nos spéciaux, drapeaux du Québec 36'' x 54'' & Patriotes, bonhomme ou sans.
Pages vue sur le blogue : Nation-Unie.org (641) au 29 mars 2011
Visiteurs en provenance du Québec: (506)
Montréal, Québec, St-Jérome, Laval, Boisbriant, Richelieux, Sherbrooke, Thetford-Mines, MontTremblant, Brossard, St-Hyacinthe, Beauport, St-Eustache, Joliette, Pierrefond, St-Lambert, Valdor,
Victoriaville, Roberval, Rosemère, Lachute, St-Georges, Matane, ActonVale, Mirabelle, Veaudreuil,
Chambli, Chicoutimi, Greenfield, Anjou, Verdun, Laurentides, Gatineau, Mont-St-Hilaire, Lasalle, TroisRivières, Blainville, Pointe-Claire, Alma, Kirkland, Plessisville, Longueuil, Sainte-Thérèse,
Boucherville, St-Hubert, Delson, Rawdon, Terrebonne, Sept-Iles, Ile- Perrot, Répentigny, Beaupré,
Manseau, Tachereau, Saint-Blaise, Noranda, Knowlton, Granby, Beauharnois, Varenne, Ste-Félicité,
Gaspé, Étang-du-Nord, Châteauguay, Mont-Laurier, Beleuil, Dollard-des-Ormeaux, Sainte-Adèle,
Dorval, Paspébiac, Lavaltrie, Contrecoeur, Warwick, Price.
Canada: (29)
Ontario, Alberta, Nouvelle-Écosse.
Pays: (109)
France, Belgique, Maroc, Algérie, Tunisie, États-Unis, Russie, Suisse, Japon, Cameroun,
Angola, Chine, République-Tchèque, Brésil, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Guinée, République
Dominicaine, Roumanie, Côte d’Ivoire, Espagne, Madagascar, Martinique, Danemark.
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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 caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

Fête des
Patriotes
19 mai
Venez voir nos
spéciaux dans la
boutique en ligne:
Drapeaux

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

Contactez André Desnoyers (450-293-3562

Chargé de projets
Distributeur
Personne aux communications
Registraire
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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