Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Le respect d’opinions
Une opinion, c’est fait pour être respecté mais pas pour être séparé. Le plus bel exemple de respect
fut pendant le référendum de 1980, après la victoire du Non. Les gens du Non ont respecté les gens
du camp du Oui.
René Lévesque, le chef du camp du Oui, nous disait avant le
référendum, nous devons tous vivre ensemble, il y a un lendemain.
Cette consigne a été respectée à la lettre, autant par le camp du Oui
que du Non; même chose au référendum de 1995, volé ou pas.
Mais c’est pas toujours le cas. Dans certains pays où la liberté s’est
faite attendre, le respect de l’opinion de l’autre a été oublié pendant
plusieurs années, le tout donnant comme conséquence le statut quo.
Quand une opinion n’est plus respectée et que la libération se fait
désirer, nous pouvons nous attendre à toutes sortes d’atrocités:
meurtres, viols, etc.
C’est ça le statut quo, le non respect de l’opinion de l’autre. C’est le cas dans certains pays,
l’opinion de l’autre n’a plus sa raison d’être.
Réunissons-nous tous pour éviter le statut quo et ensemble votons pour notre liberté pour ne pas
oublier le respect de l’opinion de l’autre. Faisons entendre notre voix le plus tôt possible.
Vive la liberté!!
Un vote dans notre
Assemblée Nationale pour
obtenir notre Québec pays;
c’est ça la solution!

Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier
Programmeur: Jean Lussier

2

Souveraineté La Solution inc.
Outil par excellence
Voici le siège social de la compagnie S.L.S.inc . Cette compagnie à but non lucratif est aussi
propriétaire du blogue "nation-unie.org" Ce dernier peut être traduit en 51 langues et plus de 10
alphabets différents ainsi que l'adresse du domaine. Tout ceci est rendu possible par deux logiciels.
Un troisième logiciel analyse tous les visiteurs, leurs provenance, leur nombre, par où ils ont entré,
quelle page vue, etc.
Ce blogue est un outil par excellence pour faire connaître au monde entier la situation de notre
langue française ici au Québec, seul endroit où elle est parlée dans toutes les Amériques, ainsi que
tous les sévisses passés, présents, que tout le peuple francophone a subit et subit encore aux mains
de son conquérant dominateur qui a son siège à Ottawa (Canada) ainsi nous vous demandons votre
support.
Supportons cet outil par excellence, le blogue "nation-unie.org".
Des fleurs de lys que vous voyez sur cette photo peuvent servir à titre de décoration pour tout genre
d'activités: Anniversaire de naissance, Mariage, Fête du drapeau du Québec, Des Patriotes, St-JeanBaptiste, etc. Ces fleurs sont écologiques à 100%, aussi faites au Québec. Vous pouvez vous les
procurer à la boutique de www.souverainetelasolution.com ainsi qu’à celle de www.nation-unie.org
aussi en téléphonant au (450) 293-3562. Ces fleurs viennent en bleu et blanc (paquet de 7 unités).
Ils faut se réunir et se faire connaître ainsi que se donner les moyens.
MERCI
André Desnoyers pour Souveraineté La Solution inc. et le blogue Nation-Unie.org
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Souveraineté La Solution inc.
Revitalisation
Projet:
1- Que les villes, municipalités ou autres achètent
un ou des terrains assez grands pour un quatre
logements ou plus.
2- Faire un dépliant vantant les bienfaits de vivre
dans cette communauté en faisant connaître ses
commodités et ses attributs, et livrer celui-ci.
3- Faire un document ou un pamphlet à distribuer,
décrivant le dit projet, les règlements à
respecter, l’endroit, les fournisseurs locaux
faisant partie du programme, les vendeurs de matériaux de construction, les institutions
financières, le prix de vente des terrains, le temps alloué à la construction et feuille
d’engagement du promoteur.
4- Les baux de location pour un 3½ ne devraient pas dépasser $750.00 par mois pour un bail de
cinq ans, et devraient contenir: pas de fumeurs, la liberté de religion mais la sécurité et la
pollution de la vue prime. Une visite des lieux une fois par année par le locateur avec un avis
de 24 heures.
Buts visés:
1- Revitaliser les villes, villages et municipalités.
2- Attirer des nouveaux projets.
3- Création d’emplois et protection du tissus social.
4- Augmenter le parc de logements locatifs, salubres, abordables, sécuritaires, donc minimiser le
nombre de logements insalubres.
5- Gel de taxes pour les habitants concernés.
6- Plus d’argent en circulation, prêts de banque pour projets de la part des promoteurs, etc.
7- Augmentation de la population par de jeunes couples attirés par la joie de vivre et ses
avantages, etc.
8- Attirer des nouvelles industries, compte tenu que les infrastructures sont en place et qu’elles
peuvent compter sur l’ouverture d’esprit des citoyens et de leurs dirigeants.
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique
Pension de vieillesse
Selon un projet de loi sur les pensions de vieillesse, déposé par le gouvernement conservateur au
parlement d’Ottawa, l’âge de la retraite passerait de 65 à 67 ans. Celui-ci clame le manque d’argent
dans la caisse de la pension de vieillesse, dans un avenir très rapproché.
L’autre côté de la médaille
Et si nous versions tous ces montants dans la caisse de la pension de vieillesse...
1- Les primes de départ de nos élus.
2- Les primes de départ des travailleurs des compagnies d’état.
3- Les primes au rendement dans nos compagnies d’état.
4- L’impôt non payé des compagnies millionnaires et milliardaires.
5- Les exemptions d’impôts comme: George Gillette vend le club de hockey Le Canadien
pour plus de $600 millions et ne paie pas d’impôts.
6- 1% de toutes les transactions d’argent qui sortent du Québec ou du Canada irait dans la
caisse de la pension de vieillesse.
7- Le salaire, les dépenses et la pension des lieutenant-gouverneurs.
8- 1% de tout argent versé qui est le fruit d’une hypothèque croissante.
9- Que le gouvernement en place à Ottawa passe une loi qui ferait en sorte qu’une personne vivant
hors du Canada et recevant une pension de vieillesse, que le montant mensuel soit ajusté à 50%
de sa valeur réelle, et que l’autre 50% soit versé dans la caisse de pension de vieillesse.
10- Si toutes ces sommes d’argent étaient versées dans le système et un programme de pré-retraite
pourrait être introduit.
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Faits divers
ANNÉE 1873
3 mars
Le biologiste Louis Pasteur
invente le procédé de
fabrication et de conservation
de la bière pasteurisée.
ANNÉE 2002
4 mars
Ibrahim Rugova est élu
président du Kosovo par le
Parlement.
ANNÉE 1926
7 mars
Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres.
ANNÉE 1975
8 mars
L’Organisation des Nations
Unies désigne le 8 mars
comme Journée internationale
des femmes.
ANNÉE 1879
10 mars
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec.
ANNÉE 1876
10 mars
Première conversation
téléphonique officielle du
monde entre Graham Bell et
son assistant Thomas Watson.
ANNÉE 1991
10 mars
1er vol du Canadair Regional
Jet RJ-100.
ANNÉE 1993
10 mars
Isabelle Brasseur et Lloyd
Eisler sont champions du
monde de patinage artistique
ANNÉE 2004

Ils sont nés

10 mars
Les téléphones cellulaires
munis de caméras sont à
présent interdits à la vente en
Arabie Saoudite.
ANNÉE 1847
11 mars
A Sherbrooke, Québec,
première opération sous
anesthésie
ANNÉE 1905
11 mars
Inauguration officielle du
Métropolitain, le métro
parisien.
ANNÉE 1935
11 mars
La Banque du Canada
commence ses opérations
ANNÉE 1967
11 mars
Ouverture officielle du pont
tunnel
Louis-Hyppolite-Lafontaine,
au Québec
ANNÉE 1990
11 mars
La Lithuanie déclare son
indépendance de l'URSS.
ANNÉE 1998
11 mars
La Mutuelle du Canada achète
la Métropolitaine du Canada
pour 1,2 milliard
ANNÉE 1781
13 mars
La planète Uranus est
découverte par William
Herschel.
ANNÉE 1939
13 mars
La Slovaquie proclame son
indépendance.
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ANNÉE 1810
1er mars
Frédéric François Chopin,
pianiste et compositeur.
ANNÉE 1942
2 mars
Luc Plamondon, auteur, entre
autre des textes de Starmania.
ANNÉE 1847
3 mars
Alexander Graham Bell,
inventeur et physicien connu
pour avoir déposé un brevet
d'invention du téléphone.
ANNÉE 1937
6 mars
Valentina Terechkova. Elle
sera la première femme dans
l'espace le 16 Mars 1963.
ANNÉE 1765
7 mars
Joseph Nicéphore Niépce,
inventeur de l'héliographe
(ancètre de la photographie).
Citations
Dis quelquefois la vérité, afin
qu'on te croie quand tu
mentiras. Jules Renard
Si l'on veut gagner sa vie, il
suffit de travailler. Si l'on veut
devenir riche, il faut trouver
autre chose. Alphonse Karr
Quand il s’agit d’argent, tout
le monde est de la même
religion. Voltaire
Vous rigolez parce que je suis
différent, moi je rigole parce
que vous étés tous pareils.
Inconnu

Souveraineté La Solution inc.
Opinion

Illusion totale
Je suis pour l’environnement et vous aussi. Nous ne sommes pas contre la vertu. Mais avec la
loi sur la pollution, que le parti libéral a voté et qui rentra en vigueur le 1er janvier 2013; est-ce
que nous allons revivre l’affaire du commissaire Bouliane (autobus scolaires)?
Question de se renseigner
Nous savons tous qu’il y a sur la route des autos qui polluent, mais celles qui ont plus de 10 ans,
qui ne sont plus listées et que le citoyen paie de la taxe sur $50.00 au bureau des licences; cette
taxe ne couvre pas le salaire de la personne de l’autre coté du comptoir et ainsi de ceux à Québec
(SAAQ).
Est-ce qu’il y a un programme quelconque pour les propriétaires de voitures de plus de 8 ans et
qui ne correspondent pas à la loi anti-pollution et de peu, et qu’elles doivent être retirées de la
route? Le remplacement d’une seule pièce les rendraient conformes, mais l’achat et l’installation
de celle-ce coûte deux à trois fois plus chère que la valeur de l’auto.
Tout porte à croire que qu’est-ce que le commissaire Bouliane faisait avec sa vente d’autobus à
Cuba, ainsi que les grosses voitures vendues à des gens riches dans certains pays producteurs de
pétrole, vous voulez les mettre légales pour accommoder vos amis avec des voitures à profusion
et pas chères à l’achat, tout en ouvrant tout grand la porte à la compagnie Tata des Indes, celle-ci
est le plus gros constructeur et vendeur dans ce pays. Celle-là même que vous voulez
accommoder avec un port de mers en eaux profondes à l’ouest du Québec, au sud de la mer
Hudson tout en vous foutant de l’environnement, cela même en plus que vous savez que la
compagnie Tata va faire la transformation du minerai hors du Québec et après avoir fait un
produit fini (voitures) elle va nous les revendre à gros prix.
Avec la présentation à la télévision de la voiture de
la compagnie Tata et du moteur électrique
québécois fait par une filiale d’Hydro Québec
TM4, tout nous porte à croire que nous irons aux
urnes au printemps et que nous n’avons pas fini
d’entendre parler du plan Nord.
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org (1051) au 29 février 2012

Nombre d’impressions sur le net
pour février: plus de 126394

Visiteurs en provenance du Québec: (874)
Acton Vale, Albanelle, Alma, Amqui, Anjou, Baie St-Paul, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau,
Beaconfield, Bedford, Beloeil, Berthierville, 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, Malartic, 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, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke,
Saint-Anicet, St-Antonin, St-Chrysostome, Ste-Félicité, St-Félix de Valois, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, StHyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, Ste-Martine, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-desMonts, Sorel, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil,
Verdun, Victoriaville, Warwick.

Canada: (36)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

Pays: (241)
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaijan,
Belgique, Bosnie, Bulgarie, Colombie, Congo, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats, Espagne,
Estonie, États-Unis, France, Finlande, Georgie, Grèce, Guadeloupe, Guernsey, Hollande, Hongrie, Indes, Indonésie,
Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Latvia, Lituanie, Macédoine, Malaisie, Mexique, Norvège, Pakistan, Philippine,
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie, Sénégal, Slovaque, Slovénie, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie,
Ukraine.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com (695) au 29 février 2012

Visiteurs en provenance du Québec: (604)
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, Disraeli, Dollard-desOrmeaux, 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, MontTremblant,Notre-Dame du Nord, New Richmond, Noranda, Oka, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt, Plessisville, PointeClaire, 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, StCésaire, St-Chrysostome,, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérôme, St-Joseph-de-Kamouraska, StLambert, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Ste-Claire, Ste-Félicité, St-Félix de Valois, SteJulienne, Ste-Marie, Ste-Martine, Sorel, Stansted, Stonehan, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières,
Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick, Westmount.

Canada: (25)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve.

Pays: (66)
Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Biélorussie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Congo, Cote-d’Ivoire,
Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Guadeloupe, Irlande, Italie, Liban, Madagascar, Martinique, Mexique,
Monaco, Portugal, République Dominicaine, 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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