Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Suggestions de loi
Il y a des propriétés détenues par des propriétaires peu scrupuleux qui profitent de la vulnérabilité
des gens. Ces propriétaires peu scrupuleux, avec l’effort d’embellissement de leurs propriétés par
les locataires, voient leurs propriétés monter de valeur, ainsi ces mêmes propriétaires voient une
opportunité pour ré-hypothéquer au maximum ces dites propriétés et utiliser 100% de l’argent à des
fins autres que la nécessité urgente et humanitaire de leurs locataires.
Il faudrait une loi qui ferait en sorte, quand une propriété où il y a des humains à proximité, où il y
a danger pour la santé et la sécurité de ces gens ainsi incluant toutes formes de location pour des fins
familiales, un propriétaire, peu importe le nombre de propriétés ou l’endroit en sol québécois, devrait
avec un avis du ministère concerné, effectuer les travaux de conformité dans un lapse de temps
respectable.
Le propriétaire fautif devra aviser le ministère concerné de ses intentions pour se mettre conforme
et ceci avant la fin de l’avis d’infraction, à défaut d’une réponse de sa part, le propriétaire recevra
un avis d’expulsion. L’état devrait mettre la propriété conforme et la mettre à vendre aux enchères.
Pour des propriétés à des fins familiales, les résidants incommodés par la rénovation auront en
premier la possibilité d’acquérir les immeubles au prix de l’évaluation plus les coûts de rénovations
pour les trente premiers jours. Après quoi, le public sera invité à soumissionner à l’exception du
propriétaire expulsé.
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Souveraineté La Solution inc.
Plan sud, 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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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique
Loi 78 du Québec à l’ONU
Suite aux inquiétudes de l'ONU sur Charest, sa
police et sa loi : Gilles Rhéaume, Ancien Président
du Mouvement national des Québécois 30 mai de la
Conférence internationale des peuples de langue
française 18:25 Renseignements :
gilles.rheaume@hotmail.fr
Le 30 mai 2012
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
La Loi 78
L'ONU et la Loi 78, une enquête
"Après avoir déposé une plainte à l'ONU, il y a près d'un mois, l'ONU, en ce 30 mai, cette
dernière depuis Genève, a émis un communiqué
trouhttp://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en
%29/4546E44DAB0DF99FC1257A0E005EC438?OpenDocument&cntxt=83DFD&cookielang=
frblant pour le gouvernement Charest. Voir le texte ci-bas, en anglais.
En tant qu'initiateur de nombreuses plaintes à l'ONU depuis le début du conflit, je me réjouis de
ce geste hautement courageux de l'ONU.
Charest doit immédiatement retirer sa loi scélératesse. Après Amnistie Internationale et la Ligue
des droits et liberté, voici l'ONU.
Honte à ce gouvernement québécois assassin de nos droits humains fondamentaux ! gr"
The United Nations in the Heart of Europe | News
& Media | UNITED NATIONS EXPERTS
EXPRESS CONCERN OV
www.unog.ch
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Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1847
1er juillet
Mise en vente du premier
timbre poste autocollant aux
U.S.A.
1908
1er juillet
Le SOS en morse code est
adopté internationalement
comme signal de détresse.
1980
1er juillet
Pologne, des grèves bloquent
le pays. Bientôt naîtra
Solidarnosc.
1930
2 juillet
Invention du photomaton :
cabines automatiques de
photographie d'identité à
développement instantané,
installées dans les lieux
publics tels que les gares, les
stations de métro, les centres
commerciaux, ...
1937
2 juillet
L'avion de la célèbre pilote
américaine, Amelia Earhart,
disparaît dans le Pacifique.
1964
2 juillet
Le président américain, signe
la loi sur les droits civiques
des noirs qui interdit la
discrimination raciale (!) aux
Etats-Unis.
2000
2 juillet
Cent ans après le premier vol
d'un Zeppelin, Elisabeth Veil,
petite-fille de l'inventeur,
baptise un nouveau dirigeable,

Ils sont nés

le "Friedrichshafen", rempli à
l'hélium.
1608
3 juillet
Samuel de Champlain
débarque au pied du cap
Diamant, fonde la ville de
Québec avec 28 personnes
dont 20 meurent durant le
premier hivers.
1634
4 juillet
Monsieur Delaviolette
remonte le fleuve et débarque
à l’embouchure de la rivière
Saint-Maurice où il
commence la construction
d’une troisième habitation :
c'est la fondation de
Trois-Rivières.
1935
4 juillet
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec.
1997
4 juillet
La sonde américaine
Pathfinder se pose sur Mars
après un voyage de 191
millions de kilomètres qui
aura duré sept mois.
2004
4 juillet
Début de la construction de la
"Freedom Tower" (533 m) à
l'emplacement des Twins
Towers à New York.
1954
6 juillet
A Menphis, Tennessee, un
jeune homme enregistre un
disque pour l'anniversaire de
sa maman. Son nom ? Elvis
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Presley.
1942
1er juillet
Geneviève Bujold, actrice :
Kamouraska, ...
1967
1 juillet
Pamela Anderson, actrice
Alerte à Malibu.
1567
3 juillet
Samuel de Champlain,
explorateur.
1946
6 juillet
Sylvester Stallone, acteur
Rocky, Rambo.
1972
6 juillet
Isabelle Boulay, chanteuse
1957
21 juillet
Jean Luc Messier, montage et
correction du journal des
souverains de coeur.
Citations
Le véritable progrès
démocratique n'est pas
d'abaisser l'élite au niveau de
la foule, mais d'élever la foule
vers l'élite. Gustave Le Bon
Un œil pur et un regard fixe
voient toutes choses devant
eux devenir transparentes.
Paul Claude
Le savant n'est pas l'homme
qui fournit les vraies
réponses; c'est celui qui pose
les vraies questions. Claude
Lévi-Strauss

Souveraineté La Solution inc.
Discours patriotique
Voilà, on m'a demandé de prononcer le discours patriotique pour la Fête nationale du Québec le 24
juin 2012, c'est le message, en toute simplicité, que j'ai jugé bon transmettre.
La reconnaissance de la nation québécoise doit devenir internationale.
Le gouvernement canadien a reconnu formellement et officiellement la nation québécoise le 27
novembre 2006. Tous les partis politiques de la Chambre des communes furent unanimes à appuyer
cette reconnaissance.
Quelques jours après, soit le 30 novembre, l'Assemblée nationale du Québec, avec l'assentiment de
tous les partis politiques, appuyait officiellement, à son tour, cette reconnaissance de la nation
québécoise.
Les québécois attendent maintenant la prochaine étape.
Bien sûr ils attendent avec intérêt le moment où cette reconnaissance sera constitutionnalisée avec
un contenu significatif et précis.
Mais en attendant, la prochaine étape doit consister en une reconnaissance officielle par d'autres
nations, par d'autres États membres de l'organisation des Nations-Unies. Ces actes diplomatiques
seront d'une très grande importance pour l'avenir de l'État québécois. Elle lui donnera un statut
juridique international qui lui permettra, un jour, de pouvoir postuler avec succès à un siège aux
Nations-Unies.
La France a déjà signifié sa reconnaissance et son nouveau gouvernement, celui de Monsieur
François Hollande, devrait réitérer prochainement cette reconnaissance.
Du côté des Etats-Unis il y a un travail exigeant à faire. Tout ce qui existe de diplomatie québécoise
devra être mis à contribution. De nouvelles « Maisons du Québec » devront être ouvertes dans
différents états américains. Ces Maisons du Québec doivent ressembler de plus en plus à des
ambassades. Elles ont, en outre, servi et continueront de bien servir l'économie du Québec et de son
peuple.
Il y a aussi tous les pays francophones ou ceux faisant partie de la francophonie internationale qui
devront, tôt ou tard reconnaître notre statut élargi d'état-nation. Le processus est bien engagé.
Les pays latino-américains sont particulièrement près de nous par leur culture latine et par leur
histoire semblable à la nôtre, nos histoires coloniales particulièrement. Ils devraient être parmi nos
plus grands alliés.
Il faut, sans plus attendre, que le gouvernement du Québec et toutes les forces vives de la nation
fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir cette reconnaissance officielle si importante en
droit international.
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Et si la nation québécoise existe dans un Canada uni, qui osera argumenter qu'elle n'existerait
plus sans le Canada. Ce serait soutenir une position juridique loufoque.
En droit international, c'est incontournable, pour obtenir le statut d'état indépendant, il faut que
d'autres pays le reconnaissent comme tel. Préparons le terrain dès maintenant.
Voilà, on m'a demandé de prononcer le discours patriotique pour la Fête nationale du Québec le
24 juin prochain, c'est le message, en toute simplicité, que j'ai jugé bon transmettre.
La nation québécoise continue d'avancer!
En appendice
Ajout au discours patriotique :
Appel à l'indépendance du Québec: un cri du cœur et de la raison.
Le destin solennel des Québécois consiste à obtenir l'indépendance politique de leur seule
véritable patrie, le Québec. Il est urgent que cette indépendance se réalise au plus tôt.
Un regard sur l'évolution démographique nous le commande :
En 1766, nous étions 99% de francophones
En 1840, 45%
En 1961, 28.1%
En 2006, nous n'étions plus que 22.1% de francophones au Canada, et la
proportion ira en s'amenuisant, prévoient les démographes. Combien serons-nous dans quelques
décennies, dites-moi?
Pourtant aujourd'hui nous sommes, bien qu'en diminution, encore environ 80% de francophones
au Québec. C'est une chance inouïe que nous soyons encore aussi nombreux et il faudrait, à ce
moment-ci de notre histoire nationale, prendre la décision courageuse qui s'impose, avant qu'il ne
soit trop tard. Cette décision c'est celle de se donner, démocratiquement, un pays bien à nous où
nous serions majoritaires plutôt que minoritaires.
C'est un appel non voilé à l'union de tous les québécois pour permettre, enfin, la réalisation de
l'indépendance du Québec dans les plus brefs délais et à l'instauration conséquente de la
République du Québec.
Le Québec pourra alors jouer pleinement le rôle international qui lui sera dévolu au sein des 193
autres pays faisant partie des nations-Unies. C'est là sa destinée la plus certaine de la nation
québécoise.
Les organisateurs de la Fête nationale à Saint-Jean-Port-Joli m'avait demandé de prononcer le
discours patriotique. Or voilà que des tractations d'arrière-rideau font que l'on me refuse
maintenant de prononcer ce discours.
C'est la deuxième fois que cela se produit. Je demande donc aux différents média de
publier ce discours dont j'ai ajouté un appendice en deuxième partie. Alain Raby,
Saint-Jean-Port-Joli, 1-418-598-9318
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org (889) au 30 juin 2012

Nombre d’impressions sur le net
pour juin: plus de 131257

* Visiteurs en provenance du Québec: (712)
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: (27)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve, Yukon.

* 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, Panama, 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 (1750) au 30 juin 2012

* Visiteurs en provenance du Québec: (1715)
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, Verchère, Verdun, Victoriaville,
Ville-Marie, Warwick, Westmount.

* Canada: (13)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve.

* Pays: (22)
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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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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