Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Un chemin de fer très coûteux
Un train de Sept-Iles à Gagnonville existe déjà du nom de Iron Ore Railway. Il suffit d’avoir des
pourparlers avec la compagnie propriétaire pour avoir un droit d’utilisation.
Pour ce qui est de celui de Gagnonville à Schefferville, que Jean Charest et ses libéraux veulent faire
payer aux payeurs de taxes et impôts du Québec, la construction et son entretien, c’est une histoire
très coûteuse que voici.
Le terminal aux abords de la mer Hudson, plus précisément à Churchill Manitoba, que les
contribuables québécois et canadiens ont payé à coût de millions de dollars, a été vendu par Stephen
Harper, premier ministre du Canada il y a plus de sept ans, pour la somme de $1.00 à une personne
qui réside hors du Québec et du Canada; avec l’entente que l’acquéreur investisse $10 millions que
nous n’avons pas vu à ce jour.
Il y a moins de trois ans Stephen Harper, premier ministre du Canada, accordait une subvention
(argent donné) de $6 millions pour venir en aide à ce même acquéreur aux prises avec des voies
ferrées impraticables dues au gel quasiment permanent. Schefferville, au nord de Gagnonville, fait
face à une situation similaire. Vous voyez le portrait!
Le coût de la construction et de l’entretien de ce chemin de fer va coûter une fortune aux
contribuables québécois, et mettre à coup sur en péril nos services sociaux: la santé, l’éducation sans
compter le tord fait à l’environnement; tout cela pour accommoder des compagnies étrangères pour
lesquelles les libéraux ont ouvert tout grand la porte pour nos exploiter. Jean Charest et ses libéraux
pensent à la logique des coffres du parti.
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Environnement et les provinces de l’Ouest
Selon un article paru dans le journal
des souverains de coeur de SLS
quelques mois avant le dévoilement
du Plan Nord de Jean Charest et de
ses libéraux sur la scène québécoise,
il était inscrit à titre de projet de
construire un port de mer en eaux
profondes à l’est du Québec avec un
monorail de liaison vers l’ouest au
sud de la mer Hudson à un terminal
qui ferait le transport des produits
venant des quatre provinces de
l’ouest et les pays d'Asie. De plus,
ceci protégerait les 5000 km de côtes
québécoises du nord.
Les pays asiatiques et les provinces
de l'ouest achemineraient leurs
produits par chemin de fer au terminal de Churchill Falls au Manitoba pour ensuite être acheminé
par bateaux au terminal québécois de la baie d'Hudson. Les produits poursuivraient leur route par
monorail vers le port de mer en eaux profondes construit à l'est du Québec.
Il n'y aurait ainsi aucun contournement des côtes du Nord-Québécois via le détroit de Hudson au
nord du Québec pour les pays de l'Europe. Et la construction d'un terminal aux abords de la baie
d'Hudson éviterait aux bateaux asiatiques et autres d'emprunter le passage du Nord-Ouest et de
descendre dans la mer Hudson jusqu'au port de mer en eaux profondes prévue dans le plan Nord de
Jean Charest.
Donc, contrairement au Plan Nord de Jean Charest et de ses libéraux, qui veulent un port de mer à
l’ouest du Québec, au sud de la mer Hudson pour accommoder la compagnie milliardaire indienne
TATA, plus gros fabricant de voitures et le plus gros vendeur de voitures de ce pays. Cette
compagnie va faire les transformations nécessaires pour fabriquer un produit fini dans ses usines à
l'étranger et nous les vendre à gros prix, à nous les pays producteurs de ressources naturelles.
Pour ce qui est des quatre provinces de l’ouest, elles ont parti politique indépendantiste du nom de
Western Block Parti, dont le président réside à Victoria Colombie Britannique. Ils veulent
contourner le Québec et l’Ontario, rien de moins. Selon les dires de leur président, il est écrit sur
le site du parti qu’il voudrait expulser tous les québécois souverainistes ou pas.
Ce projet est basé sur l’environnement et les provinces, le but c’est mettre en valeur tous nos projets,
nos ressources naturelles, notre technologie, nos finances, notre vouloir et notre détermination à titre
de peuple.
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LE DROIT D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
5 points:
1- Qu’un formulaire de 8½ x 11 soit mis en disponibilité par le gouvernement pour tous les gens
qui voudrait avoir la chance (ex.: Loterie 6/49) d’avoir une mise de fonds préautorisée officieuse
dans le but de s’acheter une maison uni-familiale, advenant que leur demande soit retenue,
exemple: tirage qui ferait que les 1 000 premiers dans une M.R.C. ou autre aient une mise de
fonds pré-autorisée officielle jusqu’à concurrence de 2 ans d’allocation familiale, crédit d’impôt
ou autre, retenus d’un enfant ou plus selon le demandeur, de 5 000$ maximum pour mise de
fonds. La retenue se fera à partir de la signature du contrat de vente chez le notaire.
2- Que le vendeur reste en deuxième hypothèque pour 30% de la vente.
3- Que l’institution financière prête en 1ère hypothèque à une personne sur la sécurité du
revenu, ou sur le chômage.
4- Que le gouvernement endosse les prêts, mais que les paiements de capital et intérêts de la
1ère hypothèque ne soient pas plus que 50% du loyer actuel de l’acheteur impliqué, et pas
de travaux majeurs à effectuer sur la maison (bâtiment principal).
5- Pour que le prix des maisons ne soit pas influencé par ces mesures, que le nombre de mises de
fonds pré-autorisées officielles soit limité. Que la taxe de bienvenue dans les municipalités soit
annulée pour ce programme. Que l’âge du bâtiment (maison) ne dépasse pas 15 ans ou qu’une
rénovation majeure ait été effectuée dans les 5
dernières années, en incluant tout genre de maisons
(mobile, modulaire, préfabriquée, pièces sur pièces,
maison conventionnelle, etc).

x
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Chronique politique
L’environnement en prend pour son rhume
Avec le budget fédéral qui limite à une année les études environnementales, c’est bien, on ne peut pas se
traîner les pieds éternellement mais il faut qu’un mécanisme accompagne cette loi pour intervenir et
réajuster le tir avant qu’une catastrophe ne survienne.
Les environnementalistes qui travaillent sur un dossier ont tout intérêt à faire attention, être précis et
justifier leurs recommandations.
Avec le budget fédéral qui limite le temps, 100% du coût de réparation de toutes sortes est défrayé par
l’état (nous payeurs de taxes et impôts). Cette loi du gouvernement fédéral, c’est comme donner un
chèque en blanc à Jean Charest pour son plan nord. Les compagnies étrangères ont le meilleur bout du
bâton, ils ont notre minerai et pas de risques de perdre leur investissement, le tout est protégé par le
premier ministre du Québec et du Canada.
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Faits divers
ANNÉE 1959
3 mai
Béatification de mère
Marguerite d'Youville,
créatrice des Soeurs Grises de
Montréal.
ANNÉE 1829
6 mai
Cyrill Demian et ses fils (Carl
et Guido), fabricants d'orgues
et de pianos de Vienne,
Autriche, déposent un brevet
pour un nouvel instrument de
musique : l'accordéon.
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 1851
6 mai
Linus Yale dépose le brevet
de la serrure à barillet et à
goupille dit serrure
américaine ou serrure Yale
ANNÉE 1429
8 mai
Jeanne d'Arc, la Pucelle,
délivre Orléans des anglais,
mais ils se vengeront.
ANNÉE 1886
8 mai
John S. Pemberton,
pharmacien, découvre un
sirop, vite mélangé à de l'eau
gazeuse : le Coca-Cola.
ANNÉE 1950
10 mai

Ils sont nés

Les restes de Mgr François de
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 1760
11 mai
Les canons français
bombardent la ville de
Québec ANNÉE 1848
11 mai
Fondation de la Caisse
d'économie de Québec
ANNÉE 1853
11 mai
Arrivée à Montréal du
premier vapeur
transocéanique
ANNÉE 1897
11 mai
Félix-Gabriel Marchand est
élu premier ministre du
Québec
ANNÉE 1998
11 mai
Dominique Strauss-Khan,
Ministre de l'Economie et des
Finances français lance la
frappe du premier Euro, à
Pessac, près de Bordeaux,
France.
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ANNÉE 1828
8 mai
Henri Dunant, instigateur de
la Croix-Rouge et des
YMCA, prix Nobel de la Paix
en 1901.
ANNÉE 1942
10 mai
François Cousineau,
compositeur, chef d’orchestre
ANNÉE 1956
10 mai
Yves Jacques, comédien,
metteur en scène : Le Déclin
de l'empire américain, Jésus
de Montréal, Mickael Kael
contre la World News
Company, L'Aîné des
Ferchaux,
ANNÉE 1947
11 mai
Raymonde Lamothe,
écrivaine, lauréate du Prix
Robert-Cliche pour "L’ange
tatoué"
Citations
C'est s'aimer bien peu que de
haïr quelqu'un; mais c'est haïr
tout le monde , que de n'aimer
que soi. Chinois.
Le pauvre devine ce que
donne la richesse, le riche ne
sait ce que signifie la
pauvreté. Chinois.
Point n'est besoin d'élever la
voix quand on a raison.
Chinois.
Pour connaître le chemin,
interroge celui qui en vient.
Chinois.

Souveraineté La Solution inc.
Opinion
Prison nordique
Une prison au nord du Québec à 50 km de Frobisher Bay où les prisonniers seraient obligés de
travailler dans la prison ou dans les mines. Les prisonniers pensionnaires seraient obligés de
travailler, deux semaines maximum après leur arrivée. Les prisonniers seront éligibles à être
libérés sur parole si leurs dettes envers leurs victimes sont payées en totalité ainsi que leurs frais
de cour à l’exception de tout crime physique, moral ou meurtre.
Tout prisonnier recevra un talon de paie où sera inscrit en plus des déductions normales, le coût
de la chambre et pension, une partie de la facture juridique, le dédommagement de sa victime,
100% du coût que le gouvernement devrait défrayer pour ses proches (femme et enfants), s’il en
reste cela sera déposé dans un compte, toutefois il ne touchera pas son argent accumulé dans son
compte que six mois après la date prévue de sa sentence. Toutefois un prisonnier pourra retirer
$5.00 par semaine au maximum s’il accumule de l’argent dans son compte.
Tout prisonnier, incarcéré dans cette institution pour meurtre, attentat à la pudeur, viol, crime
moral ou physique, devra purger 100% de sa sentence.
Buts visés:
1- Sécuriser la population.
2- Ne pas pénaliser la population en lui faisant payer les coûts de l’incarcération des prisonniers,
leurs frais juridiques, les frais de leurs proches (femmes et enfants).
3- Dédommager leurs victimes.
4- Réhabilitation des prisonniers en les
rendant responsables des conséquences
de leurs actes.
5- Mieux faire réintégrer ces individus
dans la société.
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org (1381) au 30 avril 2012

Nombre d’impressions sur le net
pour avril: plus de 121953

* Visiteurs en provenance du Québec: (1224)
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: (7)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

* Pays: (150)
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche,
Azerbaijan, Belgique, Bénin, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Chine, Colombie, Congo, Corée du Sud, Costa
Rica, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats, Espagne, Estonie, États-Unis, France, Finlande, Georgie, Grèce,
Guadeloupe, Guernsey, Hollande, Hongrie, Indes, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Latvia, Liban,
Lituanie, Macédoine, Malaisie, Maroc, Mexique, Monaco, Norvège, Pakistan, Pérou, Philippine, Pologne,
République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Russie, Sénégal, Slovaque, Slovénie, Suisse, Thaïlande,
Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com (862) au 30 avril 2012

* Visiteurs en provenance du Québec: (793)
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-Bauce, St-Josephde-Kamouraska, St-Lambert, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Ste-Claire, Ste-Félicité, StFélix de Valois, Ste-Julienne, Ste-Marie, Ste-Martine, Sorel, Stansted, Stonehan, Tachereau, Terrebonne, ThetfordMines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick, Westmount.

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

* Pays: (48)
Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Biélorussie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Congo, Cote-d’Ivoire,
Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Guadeloupe, Hong Kong, Indonésie, Irlande, Italie, Liban,
Madagascar, Maroc, Martinique, Mexique, Monaco, Portugal, République Dominicaine, Roumanie, Russie, Sénégal,
Suisse, Tunisie, Turquie.
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Éducation
CONSIDÉRANT QU’EN 1978 la Cour Supérieure du Canada déclara inconstitutionnel les lois
du Manitoba de 1890 abolissant la langue et celle de 1916 l'éducation en français et ainsi même
les lois des autres provinces, mais le tort fait aux francophones était fait.
CONSIDÉRANT QUE la Louisiane qui s'étendait du Golf du Mexique, de chaque coté de la
rivière Mississipi et jusqu'aux montagnes rocheuses du Canada avait été découverte par des
français et nommée au nom du roi de France et aujourd'hui réduite à sa simple expression d'état
(É.U) et que l'éducation en français avait été bannie. Le français parlé était interdit dans les
classes et les courts d'école. Le parler français, après plusieurs années, est restauré dans cet état
mais le tort était déjà fait.
CONSIDÉRANT QUE seul le Québec, dans toutes les Amériques, est la seul région où la langue
française est parlée, écrite et enseignée et que plus de 80% de son peuple, sur 8 millions de
population, vit en français et que le fédéral (gouvernement du Canada) par son immigration a
outrance de gens parlant pas français menace d'extinction ce peuple.
CONSIDÉRANT QUE nous payons vos salaires, pensions ,prime de départ, dédommagement,
etc. Et que vous siégez dans notre Assemblée Nationale et que nous défrayons les coûts de
chauffage, d'éclairage et de rénovations de l'édifice parlementaire, nous avons le droit et privilège
de vous suggérer fortement cette démarche à suivre.
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec d'implanter, dès la saison scolaire
(2011-2012) un programme intensif obligatoire du français à partir du 1 er janvier de chaque
année jusqu’à la fin de cession, et ceci dès la troisième année du primaire dans les écoles
anglophones du Québec jusqu'au cinquième secondaire inclusivement.

Date limite pour signer: 15 août 2012

Pour signer la pétition
Aller sur le blogue de Nation-Unie: www.nation-unie.org , menu Pétition.
Un rapport des signataires et de leur provenance calculé une semaine après la date de la fin
de la compilation, deux semaines de parution après quoi tout sera archivé.
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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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