Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Très très important
Les riches crapuleux essaient d’écraser les pauvres
Appel à tous les amants de la justice sociale et de la démocratie des peuples éprouvés de toutes
les régions de la terre, le seul peuple francophone de tous les Amériques (Québec) demande votre
support.
Vigile.net, le seul porte-parole du peuple francophone souverainiste pour arrêter les hostilités
injustes et crapuleuses de la part des fédéralistes, est victime d’un milliardaire qui actionne
vigile.net pour $500000.00 pour diffamation, en plus une rétraction est exigée. Ces actions ont
tout l’air d’un bâillon déguisé pour que vigile.net cesse de mettre à jour aux sus et vues du
monde entier les faits, gestes et dires que font, au seul peuple éprouvé francophone de tous les
Amériques, ces fédéralistes crapuleux.
Les gens derrière vigile.net doivent se défendre contre ces milliardaires fédéralistes crapuleux,
ceci veut dire financièrement beaucoup de sous. Donc nous vous demandons votre soutient
financier pour neutraliser ces gens, prédateurs et crapuleux, qui pensent qu’avec leur fortune
acquise de manière douteuse, sont au-dessus de toutes les lois, de la démocratie et de la justice
sociale et peuvent faire taire les pauvres gens.
Unissons-nous, aidons-nous, nous vaincrons.
Vous pouvez faire parvenir vos dons, sécurisés par Paypal, au site de www.vigile.net , vos
opinions sont les bienvenues sur ce même site.

Bonne fête des Patriotes de
1837-38, le 23 mai.
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Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier
Programmeur: Jean Lussier
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Souveraineté La Solution inc.
Promesses illogiques
La promesse du NPD de réduire les intérêts,
des cartes de crédit payés par les contribuables
canadiens, à 5% de plus que le taux de la
Banque du Canada, est illogique. Et si cette
promesse est prises par les libéraux ou les
conservateurs, cela sera inévitablement des
coupures dans nos services sociaux, faut
d’argent pour les maintenir.
Nous, québécois et québécoises envoyons
annuellement argent taxes et impôts à Ottawa,
plus précisément $50 milliards en impôts et un
autre $50 milliards en points d’impôts puisé
dans nos poches. Advenant que cette
proposition soit retenue, une bonne partie de cet argent se retrouvera dans les poches des ÉtatsUnis.
Je m’explique: tout comme le crédit agricole, sur la formule de demande de crédit on vous
demande avec quelle institution financière vous voulez transiger. Advenant que les intérêts de
l’institution choisie soient de 10% et que le crédit agricole accepte votre demande, le demandeur
paiera le montant exigé inscrit sur le formulaire. Advenant que les intérêts inscrits sont 5%, le
crédit agricole (gouvernement) paiera la différence à l’institution financière choisie par le
demandeur.
La promesse
Advenant que la promesse de 5% de plus que le taux de la Banque du Canada, est adoptée; avec
un taux bancaire possible de 3%, le détenteur de la carte de crédit paiera sur son dû 8%. Le
Canada paierait la différence des intérêts aux émetteurs de cartes, qui sont majoritairement aux
États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que le taux d’intérêts des cartes de crédit varie d’une
compagnie à l’autre, la moyenne se situe à 20%, donc le fédéral paierait avec nos impôts et nos
taxes le solde aux États-Unis. Cela ferait en sorte que nos services seraient coupés faute
d’argent.
Mais pire, les détenteurs de cartes de crédit auront plus d’argent pour se qualifier pour d’autres
cartes venus des É.U.
Ceci est contraire à la proposition écrite dans le mémoire d’André Desnoyers déposé à
Cowansville le 23 février 1995, pour le consulter, visiter le site de
www.souverainetelasolution.com, Documents, (Dans un Québec indépendant: Québec aux
Québécois(ses) (Mémoire de 1995) p. 5.
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Transparence et démocratie directe
Partons du principe que le futur député a le désir sincère de servir sa communauté et de
représenter ses aspirations à l’assemblée nationale. Dans la réalité, s’il est élu, il sera au pouvoir
ou dans l’opposition.
S’il est au pouvoir, il devra suivre la ligne du parti, si non, il devra participer aux diverses
stratégies de l’opposition pour critiquer efficacement les actions du gouvernement.
Dans tous les cas, la liberté d’actions de ce député est sérieusement limitée sinon handicapée.
Que fait-on de la représentativité de député? Est-il condamné à n’être que la marionnette d’un
parti? Doit-on attendre 4 ans avant de sanctionner le travail de notre représentant? Et si on
demandait des comptes à notre député?
Lors de la campagne électorale, le futur élu prend des engagements personnels et partisans. Il
prend le pouls des problèmes de sa circonscription, les identifie et s’engage à apporter sa
contribution à la solution de ces problèmes. Il peut définir les moyens généraux qu’il entend
utiliser ou adhérer à la démarche proposée par son parti. Dans tous les cas on convient d’appeler
tout cela “un programme électoral”.
Or la mémoire étant une faculté qui oublie et l’électeur étant lui aussi passablement oublieux, “le
programme” passe rapidement aux oubliettes de l’histoire.
Et si on fixait une échéance de mi-mandat à tous les députés. Lors de ce moment, notre
représentant devrait déposer et exposer son bilan de mi-mandat. Il devrait rappeler tous les
éléments de son programme de campagne, de même que les problèmes identifiés dans le comté et
faire rapport des gestes et actions posés pour faire avancer tous les dossiers!
Lors d’une tournée de rencontres planifiées, le député rapporterait l’état d’avancement des divers
dossiers qu’il s’était engagé à supporter ou à réaliser.
Ce serait un moment d’échanges fructueux entre l’électeur et son représentant, et donc un
moment privilégié de démocratie directe. Les résultats de ces rencontres seraient publicisés par
les journaux et ainsi portés à la connaissance du plus grand nombre.
Comme le député est censé représenter les électeurs d’une circonscription, c’est à eux qu’il doit
allégeance! Ce faisant, il deviendra difficile pour un parti d’ignorer intentionnellement ou non
l’électorat une fois au pouvoir. Si à mi-mandat le bilan est négatif ou positif, il appartiendra aux
citoyens de commencer à prévoir l’issue du prochain scrutin.
Et de plus les “promesses électorales” risquent d’être plus réalistes et réalisables, car personne n’a
le goût d’avoir l’air d’un incapable devant ses électeurs.
Comment réaliser ce projet?
Tout simplement en demandant à chacun des candidats de prendre cet engagement s’il est élu! Il
ne peut décemment dire “non”!
Philippe Martel, Cowansville
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Chronique politique
Port de mer à l'ouest du Québec
C'est inacceptable, le parti Libéral et son chef Jean
Charest se foutent éperdument de nous et de ce que
mère nature peut nous infliger. Un port de mer en
eaux profonde à l'ouest du Québec laisse
sous-entendre que les bateaux venus de l'Europe de
l'autre côté de l'océan Atlantique vont passer au
nord du Québec et descendre dans la mer Hudson
et aller au port de mer en eaux profondes à l'ouest
du Québec, et le Québec va transporter la
marchandises au Manitoba. et le Manitoba va se
laisser faire (pas très futé) et ce n’est pas logique et
l'environnement, dans ses dires, ils s’en foutent
éperdument, il n’y a que l'argent qui compte pour
lui et la volonté de servir le gouvernement fédéral.
Avec un port de mer en eaux profondes à l’ouest du Québec, comme précise Jean Charest et ses
libéraux, les 3 milles de côtes du Québec ne seraient pas environnementalement protégées. Les
bateaux venant de l’Europe avec une cargaison destinée au Canada ou de l’autre côté du
Pacifique, passeront par le détroit de la mer Hudson, descendront dans la mer Hudson pour faire
escale à Churchill au Manitoba. Donc un port de mer en eaux profondes à l’ouest du Québec, en
plus d'isoler le Québec, sera un éléphant blanc .
Un port en eaux profondes dans l’est du Québec,
au nord du Labrador, avec un train monorail qui
ferait la liaison entre l’est et l’ouest, avec un mini
port à l’ouest comme terminal, serait plus logique
au point de vue de l’environnement (côtes du
Québec protégées), investissement plus rentable
et le Québec ne sera pas isolé.
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Faits divers
ANNÉE 1990
2 mai
Première rencontre entre le
président sud-africain
Frederik de Klerk et l'ancien
prisonnier politique Nelson
Mandela.
ANNÉE 1959
3 mai
Béatification de mère
Marguerite d'Youville,
créatrice des Soeurs Grises de
Montréal.
ANNÉE 1969
5 mai
Premier vol supersonique de
l'avion soviétique Tupolev Tu
144.
ANNÉE 1791
6 mai
Un décret français crée le
"Muséum central des arts de
la République", plus tard
nommé "Musée Napoléon"
puis "Musée du Louvre".
ANNÉE 1840
6 mai
Le "Penny Black" et le
"Twopenny Blue" sont les
deux premiers timbres
adhésifs.
ANNÉE 1851
6 mai
Le Dr John Farrie dépose le
brevet d'un réfrigérateur.
ANNÉE 1926
10 mai
Lancement du premier avion
commercial canadien à
Montréal
ANNÉE 1950
10 mai
Les restes de Mgr François de

Ils sont nés

Laval sont transférés dans une
chapelle
ANNÉE 1969
10 mai
Première de la revue musicale
« Les Girls » de Clémence
Desrochers
ANNÉE 1990
10 mai
Le TGV Atlantique atteint la
vitesse record de 510,6 km/h.
ANNÉE 1994
10 mai
Sylvain Cossette lance son
album "Comme l'océan"
ANNÉE 1848
11 mai
Fondation de la Caisse
d'économie de Québec
ANNÉE 1853
11 mai
Arrivée à Montréal du
premier vapeur
transocéanique
ANNÉE 1958
15 mai
Lancement de Spoutnik 3.
ANNÉE 1923
18 mai
Antoine Barnay dépose un
brevet pour le cadran
téléphonique.
ANNÉE 1932
20 mai
Amelia Earhart est la
première femme à traverser
l'Atlantique en solitaire.
ANNÉE 2003
20 mai
Première célébration de la
journée nationale des
Patriotes
ANNÉE 1941
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25 mai
Première célébration de la fête
des mères.
ANNÉE 1828
8 mai
Henri Dunant, instigateur de
la Croix-Rouge et des
YMCA, prix Nobel de la Paix
en 1901. ANNÉE 1922
10 mai
Paul Cormier, « Monsieur
Pointu », violoneux,
folkloriste, médaillé de
l'Assemblée Nationale
(Quebec).
ANNÉE 1929
10 mai
Antonine Maillet, romancière,
dramaturge. Oeuvres :
Pointe-aux-Coques, La
Sagouine, etc.
ANNÉE 1929
1943 Nancy Catherine
Greene, skieuse
ANNÉE 1960
11 mai
Gildor Roy, chanteur country,
acteur et animateur
Citations
Quand il s’agit d’argent, tout
le monde est de la même
religion. Voltaire
Faites que le rêve dévore
votre vie afin que la vie ne
dévore pas votre rêve.
Philippe Chatel
L'ennui en ce monde, c'est que
les imbéciles sont sûrs d'eux
et les gens sensés pleins de
doutes. Bertrand Russel

Souveraineté La Solution inc.
Employés ou employeurs
Nous nous faisons exploiter tout simplement parce que nos dirigeants n’ont pas l’esprit de bon père
de famille, qui veut que ses enfants deviennent quelqu’un dans la vie en leur donnant toute la
protection nécessaire et la chance de s’épanouir.
Le gouvernement veut que l’on reste employé. Pourtant il y a tout un peuple qui est là qui frappe
à la porte et ne demande pas mieux que la chance lui soit donnée et toute la protection nécessaire à
son effort.
Voilà plusieurs années, Ottawa avec son premier ministre répondait aux québécois au sujet des
multinationales ontariennes versus les PME du Québec: les PME du Québec sont égales à ce que
sont les multinationales sont pour l’Ontario.
Solution
Pourquoi le gouvernement ne voit-il pas le potentiel de son peuple? En incitant les propriétaires
de PME à acheter une ou deux PME.
- Le prêt pourrait être à très faible taux d’intérêt.
- Les actifs en trop pourraient être vendus et déduits du prêt.
Des industries minières québécoises pourraient devenir plus grosses avec un faible taux d’intérêts
avec la condition qu’elles s’associent à un partenaire québécois et que tout fonctionne en
français.
Tout ceci et bien d’autres fera en sorte que notre nation se prendra en main et sera sur la bonne
voie. Fini le temps où la nation québécoise était un simple employé. La nation québécoise veut
et peut être employeur. Le temps de la concurrence entre étrangers pour nos finances
québécoises (prêts sans intérêts, subventions, exemption de taxes, etc.) et de l’exploitation d’un
peuple et de sa richesse, est révolu.
La nation québécoise a créé un fond qui s’appelle la Caisse de dépôts et de placements, plusieurs
filiales financières en découlent pour mieux nous servir. Exigeons que le gouvernement s’en
serve pour nous.
Québécois et québécoises, soyons employeurs et maîtres
chez-nous.
Les richesses du Québec et son peuple ne sont pas à
vendre.
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Aidons notre industrie forestière
Aidons notre industrie forestière, directement les travailleurs de la forêt et indirectement tout emploi qui
en découle.
Comment aider notre industrie forestière? En achetant ou louant des objets faits en MDF. Cette pâte est
faite avec des résidus de bois. Ce procédé a été créé au Québec et la mise en feuilles de ce produit est
faite ici au Québec, précisément à Mont-Laurier et découpé ailleurs au Québec.
L'entreprise ADESN fait sa part en introduisant des bases de drapeaux de table, des bases pour les mâts
de drapeaux de 36" X 54" et plus, qui peuvent servir dans les écoles et maisons; celles-ci sont pour des
hampes, simples, doubles ou triples; ainsi que leurs têtes, des fleurs de lys pour les têtes de mâts ou pour
les poteaux de galeries, des cadres pour le mur, des porte-clés muraux sous forme de fleur de lys, et bien
d'autres articles à venir.
Ce geste est minime de notre part, mais tous ensembles nous ferons une différence. Aidons-nous en
aidant notre industrie forestière.

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 (704) au 28 avril 2011
Visiteurs en provenance du Québec: (678)
ActonVale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield,
Beloeil, Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Chambli, Champlain,
Chandler, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Delson, Desbiens, Dollard-des-Ormeaux,
Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Gaspé, Gatineau, Granby, Greenfield, Havelock, Ile- Perrot, Joliette,
Jonquière, Kirkland, Knowlton, La Baie, Lachute, Lasalle, Laurentides, Laval, Lavaltrie, Longueuil, Magog,
Manseau, Matane, McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, MontTremblant, Noranda, Paspébiac, Pierrefond, Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec, Rawdon,
Répentigny, Richelieu, Rimouski, Roberval, Rosemère, Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Sainte-Thérèse, Sept-Iles,
Shefford, Sherbrooke, Saint-Anicet, St-Chrysostome, Ste-Félicité, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, StHyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts,
Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville,
Warwick,
Canada: (15)
Ontario, Alberta, Nouvelle-Écosse.
Pays: (11)
France, Belgique, États-Unis, Russie, Congo, Roumanie, Allemagne.
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Infrastructure du Québec
Pont Champlain
Le parti libéral du Québec avec Jean Charest, tout dévoué à son maître, s’en remet au fédéral
pour des structure vitale qui sont néfastes à la sécurité du peuple québécois tout entier, pourtant il
l’a élu, le paie, ce chef est supposé le représenter et le protéger.
Les structures qui sont au Québec mais sous juridiction fédéral à l’instar du pont Champlain; s’il
est dangereux maintenant et qu’il faut qu’il soit remplacé au plus tôt et que les deux partis
fédéraux qui vont représenter le peuple québécois, qu’ils reconnaissent la nécessité de le faire
réparer au plus tôt et de le remplacer d’ici 10 ans et qu’ils disent qu’ils ont l’argent. Qu’ils
prennent tous les deux l’engagement qu’en dedans de 30 jours consécutifs après l’élection du 2
mai 2011, de dévoiler la nature du nouveau pont et de réparer le pont Champlain existant, qu’ils
aillent en appel d’offres pour une durée de trente jours consécutifs, et que 7 jours après la
divulgation du soumissionnaire, que la construction et la réparation débutent.
Il ne faut pas oublier que nous envoyons au delà de $50 milliards au fédéral et que celui-ci vient
chercher un autre $50 milliards et plus en points d’impôts (taxes).
À défaut que le gouvernement du Québec débute les travaux et que le gouvernement demande et
exige que le coût des travaux de construction du nouveau pont ainsi que la réparation de la vieille
structure soit faite en trois versements annuellement à partir de la date du début des travaux et
ceci jusqu’à paiement final.
La construction du nouveau pont inclura un mode de paiement électronique pour les utilisateurs
et les revenus du payage soient d’appartenance québécoise jusqu’à paiement final par le fédéral
pour ce nouveau pont ainsi que la réparation et la démolition de la vieille structure.
Que la Caisse de dépôts et de placements qui est notre bas de laine, ne serve pas seulement pour
investir plus de 50% de ses revenus hors Québec.
Exemple: Autoroute 407 en Ontario, l’aéroport de Londres en Angleterre, pour en nommer
quelques-uns, ainsi que des pertes, des primes de départ, de généreuses pensions, des salaires
astronomiques, des primes au rendement, des jetons de présence et des options, etc.
Il ne faut pas oublier que seuls les québécois et québécoises fournissent à la Caisse, ainsi que son
but principal pour laquelle elle a été mise sur pied, c’était pour stimuler le social et l’économie
du peuple québécois.
André Desnoyers.
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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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