Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
$ par la bande
Les impôts que nous envoyons aux deux paliers de gouvernements québécois et fédéral, totalisent
plus de $53 milliards par année et ils viennent chercher dans nos poches un autre $53 milliards et
plus en points d’impôts dans la même année.
Tout cet argent est pour se donner du social et faire fonctionner l’appareil de l’état. Mais, nos
dirigeants qui nous gouvernent en plus de se gaver avec notre argent, investissent à l’étranger, si réel
cela serait pour nous scandaleux, inacceptable, inapproprié, et illogique, tous les qualificatifs ne
seraient pas de reste. Mais voici par la bande ils le font. Le fédéral avec le gouvernement du Québec
a permis à des centrales syndicales d’émettre des RÉER comme un gouvernement. Mais pour mettre
des RÉER syndicaux plus alléchants, des retours d’impôts accumulés des deux paliers de
gouvernement pour un total de $498.00 du $1000.00 et un $502.00 additionnel venant de la poche
des contribuables pour un total de RÉER syndical de $1000.00.
À ce jour une centrale syndicale a amassé plus de $8.2 milliards et plus de 46% est investi hors
Québec, c’est ce que j’appelle par la bande. C’est ça un gouvernement fédéraliste qui combine
avec un gouvernement du Québec fédéraliste.
Il était écrit jadis dans un grand journal que le Québec n’avait pas de projets rentables. Souveraineté
La Solution inc. a écrit beaucoup de projets avec leur montage financier et avec la mention: Un
projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de tond dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût
d'exploitation, sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se
permettre un déficit calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.
C’est clair que tant que le Québec restera dans cette confédération et qu’il se dotera d’un
gouvernement fédéraliste, il sera toujours de connivence avec le gouvernement fédéral.
Commençons par les comtés d’Argenteuil et de La Fontaine le 11 juin 2012 prochain, ce sera le
commencement de la fin de l’ère fédéraliste de connivence avec Ottawa et de nos $ pas la bande.
Un vote dans notre Assemblée Nationale sur l’indépendance pour faire du Québec notre pays est de
mise et au plus tôt.
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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Souveraineté La Solution inc.
Ingénierie québécoise en matière de transport
Résultat d’un peuple indépendant dans son pays le Québec
Un monorail à la grandeur du pays le Québec et opérationnel serait une obligation avant la fin du premier
mandat de la déclaration d’indépendance en trois points; ainsi qu’un Trans Québec avant la fin du deuxième
mandat, de New Carlisle en Gaspésie à Ville-Marie Abitibi.
1- Le Québec devrait avoir fini et mis en service la ligne entre l’aéroport de Mirabel et Montréal.
2- Le Québec devrait avoir fini et mis en service la ligne entre Québec ville et Montréal sur le rive nord,
tout en faisant escale à Trois-Rivières.
3- Le Québec devrait avoir fini et mis en service un monorail entre Montréal et Lévis sur la rive sud, tout
en faisant escale à Lévis, Victoriaville, Drummondville, St-Hyacinthe et Longueil.
Toutes les régions du Québec seront desservies par un monorail, sur une base de vingt ans à partir de la
déclaration d’indépendance.
Ligne Stations fin du premier
mandat d’indépendance
1
Aéroport Mirabel 39,
Montréal 10
2
Québec ville 27, TroisRivières 26, Montréal 10 rive
nord
3
Québec ville 27, Lévis 5,
Victoriaville 6,
Drummondville 7, StHyacinthe 8, Longueil 9,
Montréal 10

Ligne Stations fin du deuxième mandat
d’indépendance
4
Rouyn 17, Val d’Or 18, Amos 19,
Radisson 20
5
Val d’Or 18, Roberval 21, St-Félicien
22, Alma 23, La Baie 24
6
La Baie 24, La Tuque 25, Trois-Rivières
26
7
Lévis 5, St-Georges 33, Sherbrooke 34,
Granby 35, St-Jean 36, Longueil 37,
Montréal 10
8
Valleyfield 38, Montréal 10
9
Québec 27, Baie St-Paul 28, La Malbaie
29, Baie Comeau 30, Sept-Iles 31,
Labrador City 32

Trans Québec fin du deuxième
mandat d’indépendance
New Carlisle 1, Gaspé 2, Rimouski 3,
Rivière du Loup 4, Lévis 5,
Victoriaville 6, Drummondville 7, StHyacinthe 8, Longueil 9, Montréal
10, Dorval 11, Laval 12,
Papineauville 13, Gatineau 14, Hull
15, Ville-Marie 16
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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier
Il était écrit dans un grand quotidien il y a plusieurs années que le Québec n’avait pas de projets
rentables. Souveraineté La Solution inc. a trouvé une solution il y a longtemps à tous ces projets,
elle écrivait à la toute fin des montages financiers le paragraphe suivant:
Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fonds dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût
d'exploitation, sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se
permettre un déficit calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.
Mais rien n’y fit, l’aéroport de Mirabel n’a toujours pas de moyens de transport et est toujours réduit
à un éléphant blanc ainsi que les municipalités du Québec. Tout porte à croire que les gouvernements
ne veulent pas. Pourtant tout le peuple se cotise et il a créé la Caisse de dépôts et de placements pour
relever l’économie du Québec et se donner du social, mais les dirigeants d’aujourd’hui préfèrent
investir nos cotisations (argent) à l’extérieur du Québec. Selon le rapport de la Caisse de dépôts en
2011 il y avait plus de 4.6% de nos cotisations, sur un total de plus de $144 milliards, investi hors
Québec. Un syndicat qui gère par la bande une partie de nos impôts qui étaient au préalable destinés
au gouvernement pour administrer et nous donner du social, avec nos impôts et $500.00 du $1000.00
de RÉER pour un total accumulé de $8.2 milliards, c’est plus de 46% qui est investi hors Québec.
Les caisses de retraite ont sorti de l’économie québécoise en quelques années plus de $500 milliards,
c’est sans compter l’impôt des grandes entreprises et des banques ainsi que tout argent envoyé dans
des pays surnommés paradis fiscaux.
Si nous mettions ½ % de frais sur tous les argents qui sortent du Québec (abris fiscaux, achats de
propriétés, etc.), nous pourrions verser ce montant dans les coffres de l’état québécois. Ceci est
sans compter l’évaluation du ministère du transport, exemple:
Que le Parti Québécois fasse une évaluation des besoins de tous les ministères en terme de
dollars. Exemple : évaluation routes, éducation, environnement, emploi, etc. Suite à l'évaluation,
le gouvernement au pouvoir débuterait tous les travaux. Pour les sommes manquantes, le
gouvernement ferait une émission d'obligations qui amènerait une déduction d'impôt ou des
intérêts avec deux choix par citoyen, avec comme critères écrits que tous surplus engendrés par
l'émission de telles obligations seraient à 50 % affectés au remboursement de la dette nationale et
50 % dans d'autres secteurs d'investissement qui seraient indépendants l'un de l'autre et
comptabilisés. Le peuple serait plus critique face aux dépenses du gouvernement et exigerait
donc un meilleur contrôle.
Nous aurions dû débuter la construction d’un monorail à la grandeur du Québec il y a très
longtemps. Nous avons les moyens, la matière grise, la technologie et la main-d’oeuvre, il nous
manque une volonté politique. Le pays du Québec connaîtrait ensuite un essor économique sans
précédent et cela pour plusieurs années à venir.
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Chronique politique
Gel, Gratuité et Amnistie
Lors d'un regroupement de travailleurs en union où je travaillais, moi André Desnoyers,
j'acceptais le poste de président de la mobilisation. Le rôle de la mobilisation est d'obliger les
négociateurs du coté patronal d’être de bonne foi et de les empêcher de tourner en rond. Gare à
celui ou c'elle qui négocie avec ce genre de personne. Suggestion aux étudiants négociateurs :
restez fermes sur vos réclamations: gel des frais de scolarité ou gratuité, et de grâce ne négociez
pas l'amnistie c'est sans équivoque, c'est un pré requis.
Toutes les charges doivent être annulées, ces délits ont tous été faits dans le cadre de la grève
étudiante (action dit réaction), ils ont empêcher le gouvernement de tourner en rond et ont
démontrer qu’être de mauvaise foi ne paie pas.
Il n’y a pas d'amnistie pour toutes les gens incluant les 4 accusés du métro de Montréal (bombe
fumante), les ententes sur l'éducation sont nulles et à ne pas présenter à vos membres. C'est le
contenu de toute revendication. Les syndicats, qui ont négocié, le savaient.
D'UN EX-PRÉSIDENT DE MOBILISATION : NE NÉGOCIEZ PAS L'AMNISTIE.
André Desnoyers
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Faits divers
1946
2 juin
Référendum Italien en faveur
de la République et abolition
de la monarchie.
1979
2 juin
Le célèbre paquebot France
est acheté par la Norvège et
change de nom.
1987
2 juin
L'atterrissage du jeune
allemand Mathias Rust sur la
Place Rouge provoque un
remaniement de l'organisation
de la défense soviétique.
1917
3juin
Proclamation d'indépendance
de l'Albanie
1946
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale.
1959
4 juin
Cuba nationalise les
plantations et sucreries
américaines de l'ile.
1992
4 juin
A Rio de Janeiro, deuxième
Sommet de la Terre sous
l’égide de l’ONU.
1883
5 juin
Inauguration de l'Orient
Express : Paris-Istanbul via
Munich, Vienne et Belgrade
1972
5 juin
Ouverture de la conférence de

Ils sont nés

Stockholm, premier Sommet
de la Terre.
1914
7 juin
Le premier cargo franchit le
canal de Panama.
1977
8 juin
Premier enregistrement d'un
45 tour du groupe Téléphone :
"Hygiaphone" et "Métro c'est
trop".
1886
9 juin
Gaston Maspero met à jour
les fouilles de Ramses II.
1922
9 juin
Fondation de l’École de
musique de l’Université
Laval, Québec.
1931
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, Québec, par le
frère Marie-Victorin
1990
9 juin
Sylviane Boreinstein devient
la 1ère femme présidente du
Barreau du Québec
1991
9 juin
400 cyclistes participent au
Tour de l'Ile de Montréal
1999
9 juin
Découverte dans la grotte
Chauvet des plus anciennes
empreintes humaines d'homo
sapiens jamais relevées.
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1926
1 er juin
Norma Jean Baker
Mortenson, alias Marilyn
Monroe, chanteuse et actrice :
1906
2 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes.
1922
9 juin
Fernand Seguin, biochimiste,
vulgarisateur scientifique et
aminateur de l'émission "Au
sel de la semaine".
1912
10 juin
Jean Lesage, homme
politique. Premier ministre du
Québec de 1960 à 1966.
Citations
"La vérité est en marche et
rien ne l'arrêtera". Emile Zola
"Ce qui constitue une nation,
ce n'est pas de parler la même
langue, ou d'appartenir à un
groupe ethnographique
commun, c'est d'avoir fait
ensemble de grandes choses
dans le passé et de vouloir en
faire encore dans l'avenir".
Ernest Renan - Philosophe et
écrivain français (1823-1892)
"En politique le choix est
rarement entre le bien et le
mal, mais entre le pire et le
moindre mal." Nicolas
Machiave

Souveraineté La Solution inc.
Félicitation M. François Hollande
M. Hollande, président de la France, veuillez réparer l'horreur, l'affront, quels que soient les
qualificatifs que nous donnons à cette insulte faite par Sarkozy au peuple du Québec, sans doute pour
remercier P. Desmarais pour son support financier et autre.
Nous vous demandons de restaurer la bonne image que le peuple Québécois a du peuple Français
que vous représentez. En toute autre partie la reconnaissance de déclaration de l'indépendance du
territoire du Québec.
Nous savons que dans l’histoire, la France a marchandé sa colonie (Nouvelle France) avec
l'Angleterre pour se concentrer sur les Antilles (rhum et cacao). Dans cette optique la France a laissé
ses fidèles de sa colonie (Nouvelle France) à leur sort. Pas d'aide de sa mère patrie en 1755 quand
les Anglais envahissaient la Nouvelle Écosse et déportaient ses habitants, brûlaient leurs maisons
et bâtiments de ferme. Deux ans plus tard soit en 1757, les Anglais récidivèrent en envahissant le
Nouveau-Brunswick, le même sort : déportation, maisons brûlées et bâtiments de fermes, et pas
d’aide (bateaux avec soldats) de sa mère patrie la France. En 1759 dans le coeur de la colonie (ville
de Québec) une guerre avec les Anglais et tout ce qu’une guerre comporte, toujours pas d'aide de sa
mère patrie la France, quelques bateaux auraient suffit dans le fleuve. Les Anglais pris en souricière
entre la ville et les bateaux français auraient pensé à deux fois avant de couler un bateau français car
cela se serait traduit à obstruer la seule porte de sortie. Mais c'était plus important du rhum et du
cacao que des colons français et quelques arpents de neige.
Vous ne pouvez pas réparer l’irréparable qu’est ce tort historique. Mais vous pouvez reconfirmer les
dires de vos prédécesseurs dont Charles de Gaulle, avec son (vive le Québec libre), qui était pour
nous une bouffée d'air frais, comme quoi la France se redressait et démontrait au monde entier toute
son importance comme chef de file de la francophonie. François Mitterrand, dans la même veine,
disait publiquement que la France supportera le peuple du Québec dans sa décision de devenir un
pays.
Nous voulons que vous preniez le même chemin que vos prédécesseurs de Gaulle & Mitterrand et
que vous vous affichiez publiquement pour que le monde entier reconnaisse la grandeur et la
puissance ainsi que l’importance de la France, de son peuple et des dires de ses représentants.
Phrase à dire: « La France vous supportera dans la décision de faire du territoire du Québec votre
pays que ce soit par un vote dans votre Assemblée Nationale ou par voie référendaire.
Cette déclaration de votre part devrait être dite au plus tôt.
D'une personne dont les ancêtres datent des années 1600, qui a du sang français, autochtone, anglais,
ainsi que bien d'autres francophones Québécois qui sont en attente de leur pays.
Merci,
André Desnoyers
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org (1283) au 31 mai 2012

Nombre d’impressions sur le net
pour mai: plus de 123957

* Visiteurs en provenance du Québec: (1089)
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: (9)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

* Pays: (185)
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 (1203) au 31 mai 2012

* Visiteurs en provenance du Québec: (1139)
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, Lauzon, Laval, Lavaltrie, L’Islet, L’Islet ville, L’Épiphanie, Longueuil, Lorraine, Magog,
Marieville, Manseau, Matane, McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Louis,Mont-Royal, Montréal, Mont-StHilaire, Mont-Tremblant,Notre-Dame du Nord, New Richmond, Noranda, Oka, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt,
Plessisville, Pointe-Claire, 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, St-Césaire, St-Chrysostome,, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérôme, StJoseph-de-Bauce, St-Joseph-de-Kamouraska, St-Lambert, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts,
Ste-Claire, Ste-Félicité, St-Félix de Valois, Ste-Julienne, Ste-Marie, Ste-Martine, Sorel, Stansted, Stonehan, Tachereau,
Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick,
Westmount.

* Canada: (22)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve.

* Pays: (42)
Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Biélorussie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Congo, Cote-d’Ivoire,
Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, Éthiopie, 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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MON PAYS
La mamelle de la voie lactée
de mère patrie est tarie
pourquoi Soleil quitterait-il versatile
pour livrer bataille
dans ce blanc pays
pour quelques arpents de neige
avait il dit
pris au piège
ayant déjà perdu
Hudson, Terre Neuve et Acadie

pourquoi a-t-il fallu
que sur Abraham les anglais
en force soient revenus
brimer liberté et faire laquais
nos pères, prendre leurs vues
à nouveau piétiner
haineusement le fleurdelisé
triomphants ils l'ont recouvert
de sang et d'une feuille d'érable
nous vendant:... vous êtes incapables

Dans ce pays blanc
des hommes ont faim
ils doivent livrer bataille
pour ne pas perdre autres terrains
la mamelle de la voie lactée
de mère patrie est tarie
l'armée n'est pas de taille
pour repousser l'ennemi
soleil profère Versailles
aux gens de ce nouveau pays

souvent étendue dans un champs de blé
mon âme suspendue entre rêve et réalité
entre terre et ciel étoilé
mon souvenir flotte, blessée je pense
à ces quelques arpents de neige
qui se nommaient Nouvelle France
oubliés par Louis et ses stratèges
je recherche la voie lactée
j'entends une voix fleurdelisée chanter fière
mon pays c’est le Québec, il faut le faire
les gens de mon payss
il faut les entendre
parler de liberté
et de ce pays tant recherché
la voix fleurdelisée de ma patrie
dans nos coeurs à nouveau chante
ce n'est plus un rêve mais réalité
pacifiquement tout un peuple vibre
avec Charles bientôt il criera OUI
VIVE LE QUÉBEC LIBRE

ces quelques arpents de neige
sont mon pays
pourquoi louis faux Soleil
les plaça- lit dans la tour de l'oubli
des hommes, mes pères
ont tait le guerre
voulant garder privilèges
agrandir leur pays
reprendre Hudson Terre Neuve et Acadie
pour glorifier le roi Louis

Poème de Pauline Talbot
V
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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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