Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Sujet: faire du Québec un pays
Compte tenu que le PQ est une créature fondée par le peuple québécois avec la fusion du RIN,
MSA et le RN. Faire du Québec un pays, c’est la base aimantée qui réunit tout le monde.
1-

23-

Un vote pour un parti souverainiste est un vote pour la déclaration de l’indépendance du
Québec dans l’Assemblée Nationale au cours du premier mandat à un moment opportun, et
que 100% de la superficie du Labrador soit incluse.
Qu’un comité de préparation du peuple québécois à un Québec pays.
Qu’un comité de transition soit mis en place au plus tôt.

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.
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Mère Nature, les sinistrés, la politique
Les gens du Québec (sinistrés de l’inondation) subissent les foudres de Mère Nature,
plus précisément les gens des municipalités tout au long de la rivière Richelieu et aux alentours
du lac Champlain, soit 20 municipalités au 6 mai 2011.

Les sinistrés se demandent pourquoi le gouvernement du Québec n’a pas envoyé d’aide plus tôt
(l’armée).
Le chef du gouvernement du Québec, qui représente un parti fédéraliste, est lui-même un pantin
du gouvernement fédéral, il attend son OK. Mais les sinistrés du Québec étaient pour lui une
priorité numéro 2, la priorité numéro 1 étant sa réélection.
La Mère Nature ne dépend de personne, encore moins des politiciens. Les sinistrés peuvent se
compter chanceux que l’élection prenait fin le 2 mai au soir.
Les sinistrés auraient eu besoin d’aide il y a 2 semaines et même avant, mais les politiciens
fédéraux étaient en élection. Pour Harper, le chef des conservateurs, l’environnement est loin de
ses soucis, il aime mieux en profiter pour faire de la propagande fédéraliste sur le dos des
sinistrés en envoyant l’armée arborant le drapeau du Canada. Les sinistrés se foutent de tout cela,
tout ce qu’ils veulent: « du secours et protéger leurs biens ».
La politique est loin dans leurs pensées et avec raison, mais pas pour Harper, car c’est $50
milliards et plus que les gens du Québec envoient annuellement à Ottawa et Ottawa vient
chercher un autre $50 milliards en points d’impôts chaque année.
Quand Mère Nature prend sa place, elle ne dit pas quand elle va commencer, ce qu’elle fera, ni le
temps qu’elle prendra. Elle n’épargne personne sur son chemin peu importe son état de santé ou
son allégeance politique.
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Il faut respecter Mère Nature, les sinistrés de l’inondation de 2011 en savent quelque chose. Le
politicien au pouvoir aurait dû appeler l’armée pour venir en aide aux sinistrés aux prises avec
cette chère Mère Nature.
Harper se présente comme un sauveur, si l’on se fie à sa publicité. Mais Mère Nature et les
sinistrés s’en foutent royalement. Ceux-ci voulaient, depuis le début, de l’aide et de la protection.
Les sinistrés avant la politique, respectons Mère Nature, elle a une arme redoutable:
l’environnement.

Fleurs de lys en
coroplast 9" X 12"
(23 cm X 30 cm)
avec tige
5 pour $24.95
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Chronique politique
La facture impayée d’Ottawa
L’harmonisation de la taxe du Québec avec celle
d’Ottawa, Québec fut le premier à le faire sous les
libéraux, la facture s'élevait à $2.1 milliards il y a 19 ans.
Mais si on fait la moyenne des intérêts de la Banque du
Canada sur une base de 19 ans, nous arrivons à 3.8%. Une
facture avec ces intérêts impayés double à tous les 8 ans, le
total pour 16 ans serait $8.4 milliards plus capital et
intérêts de trois ans, nous arrivons à une somme de $11.55
milliards.
Le maire de la ville de Montréal, Gérard Tremblay, se
posait des questions et une qui portait pour trouver de l’argent pour le pont Champlain, soit $1.2
milliard le coût estimé pour la construction à part de la réparation de la vieille structure pour le
mettre sécuritaire.
M. le maire, retournez-vous vers votre ancien parti (libéral) et demandez au chef actuel qui est le
premier ministre qu’il demande à Ottawa son dû de l’harmonisation des taxes et ses intérêts et
vous aurez l’argent nécessaire, il en restera pour faire l'échangeur Turcot, et il en restera
amplement pour payer les coûts de l’autoroute 30 et ses ponts.
Que l'étude du nouveau pont et la réfection de l’ancien débute au plus tard le 2 mai, et les appels
d’offres le 1er juin pour 30 jours et que la
construction et la rénovation débutent au plus tard
le 15 juillet.

5

Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1692
2 juin
Ouverture du procès des
sorcières de Salem, USA, les
magistrats n'ont pas de
preuves mais l'attitude des
quelques 150 accusés (!) leur
en fournit : cris déments,
bouches baveuses, yeux
révulsés, membres tordus,
etc...
ANNÉE 1963
2 juin
Suppression de l'esclavage en
Arabie Saoudite.
ANNÉE 1783
4 juin
A Annonay, France, les frères
Jacques et Joseph
Montgolfier, papetiers,
réussissent à faire voler un
ballon de toile et de papier,
gonflé avec de l'air chaud
produit par la combustion
d'un mélange de paille et de
laine. C'est la naissance de la
montgolfière.
ANNÉE 1946
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale.
ANNÉE 1972
5 juin
Ouverture de la conférence de
Stockholm, premier Sommet
de la Terre.
ANNÉE 1998
5 juin
Volkswagen prend le contrôle
de Rolls Royce en rachetant
pour 430 millions de livres
(4,3 milliards de FF) la
célèbre marque britannique de

Ils sont nés

voitures de luxe.
ANNÉE 1882
6 juin
La Convention de La Haye
fixe à trois milles nautiques
aux delà des côtes, la limite
des eaux territoriales.
ANNÉE 1967
6 juin
A l'ONU, adoption par le
Conseil économique et social
de la résolution 1235 (XLII),
autorisant la Commission des
droits de l'homme et la
Sous-Commission de la lutte
contre les mesures
discriminatoires et de la
protection des minorités à
examiner les enseignements
concernant les violations
flagrantes des droits de
l'homme et des libertés
fondamentales.
ANNÉE 1775
9 juin
Guy Carleton, gouverneur en
chef du Quebec, décrète la loi
martiale
ANNÉE 1931
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, Québec, par le
frère Marie-Victorin
ANNÉE 1901
10 juin
Inauguration des Jardins
Tivoli, un théâtre d’été de
Québec
ANNÉE 1926
10 juin
Inauguration de l’École
normale des Ursulines à
Roberval, Québec.
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ANNÉE 1926
1 juin
Inauguration de l’École
normale des Ursulines à
Roberval, Québec.
ANNÉE 1975
4 juin
Angelina Jolie, actrice
("Tomb raider",...)
ANNÉE 1912
10 juin
Jean Lesage, homme
politique. Premier ministre du
Québec de 1960 à 1966.
ANNÉE 1910
11 juin
Jacques-Yves Cousteau,
commandant, océanographe,
cinéaste, inventeur, plongeur,
amoureux de la mer et de ses
occupants.
ANNÉE 1910
14 juin
Alois Alzheimer, psychiatre
découvreur de la maladie qui
porte son nom.
Citations
Le destin n'est pas une
question de chance. C'est une
question de choix : il n'est pas
quelque chose qu'on doit
attendre, mais qu'on doit
accomplir. William Bryan
Je ne suis pas d'accord avec ce
que vous dites, mais je me
battrai jusqu'au bout pour que
vous puissiez le dire. Voltaire
Les idées sont les racines de
la création. Ernest Dimnet

Souveraineté La Solution inc.
Choisir entre nos sinistrés et la monarchie
La monarchie est archaïque. C’est bien pour les gens de l’Angleterre, mais pas pour la nation
québécoise. Les québécois, en plus de subir sa juridiction sur nos lois, payent des droits
d’exploitations sur des permis de toutes sortes et une partie de ces frais va en Angleterre: voir ce que
Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal, vol 7 no. 8:
S’il y a des gens qui en doutent, demandez-vous: quelle représentation a le Gouverneur du
Canada? Pourquoi avons-nous ce personnage au Québec? Nous lui versons un salaire, une
demeure chauffée et éclairée, sans taxes, et nous payons toutes les rénovations, nous lui
fournissons un chauffeur avec limousine, nous défrayons tous ses déplacements protocolaires et
un compte de banque illimité... La face de la monarchie britannique sur notre argent... Pourquoi
devons-nous payer des primes à l’Angleterre pour avoir exploité les terres en sol québécois, que
ce soit une partie d’un permis pour l’exploitation minière, l’électricité, forestière, papetière,
tourbière et même le permis de chasse et de pêche, le droit de demeurer sur les terres (claims)?...
Pourquoi nos lois qui sont votées dans notre assemblée, doivent avoir le sceau royal pour avoir
force de loi?... Que nos politiciens (nes) sur la scène québécoise soient obligés de faire un
serment de fidélité à sa majesté de l’Angleterre?... Pourquoi le Canada a une juridiction sur
toutes
les lois et autres en sol québécois?... Pourquoi le Canada peut-il rendre inconstitutionnel des
articles de loi dans la charte québécoise?...
Nous, peuple du Québec, avons lu dans l’histoire, ce que nos ancêtres ont subi aux mains de la
monarchie la souffrance et les civismes corporels. Nous, seul peuple francophone de
l’Amérique du Nord enraciné dans le sol québécois, sommes devenus une colonie anglaise suite
à la signature du traité de 1763, nous subissons des juridictions et payons encore aujourd’hui
pour une monarchie archaïque.
Mon choix est clair et logique, nos sinistrés avant la monarchie.
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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. 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 (978) au 31 mai 2011
Visiteurs en provenance du Québec: (797)
ActonVale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield,
Beloeil, Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Chambli, Champlain,
Chandler, Charlemagne, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens,
Dollard-des-Ormeaux, 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, Sainte-Adèle, Ste-Claire, SainteThérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke, Saint-Anicet, St-Antonin, St-Chrysostome, Ste-Félicité, StEustache, St-Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, Ste-Martine, St-Pascal,
St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Sorel, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, TroisRivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick,
Canada: (109)
Ontario, Alberta, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve.
Pays: (72)
France, Belgique, États-Unis, Russie, Congo, Mexique, Roumanie, Allemagne, Sénégal, 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 caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

Une pensée
pour nos
sinistrés
levée de fonds

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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