Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Comment arriver à un but
Un but c’est l’idéal d’un accomplissement acharné de durs labeurs, de discipline, de courage, mais
le plus important c’est d’être positif et de ne pas se soucier de ce qu’autrui peut dire ou faire.
Exemple: le PQ en 1976, lors de son premier mandat, avait un but: faire un référendum gagnant.
Tout au long de son mandat, il redonna de la dignité et de l’espoir, surtout de la fierté au peuple
québécois, tout ça en se basant sur un but La souveraineté.
Pour y arriver, il multiplia les bonnes nouvelles, avec des programmes sociaux qui touchaient les
gens, il leur donnait une fierté d’appartenance avec des projets: l’épuration des eaux, la famille,
l’éducation, la culture, les routes, l’aide aux entreprises pour faire de la recherche, des prêts sans
intérêts pour le démarrage d’entreprises, et des créations d’emplois de toutes sortes; tout ceci
avec un fédéral contre le peuple du Québec.
Un parti souverainiste avec un but la souveraineté, avec un plan d’actions, redonnerait au peuple
québécois cette fierté d’appartenance, etc., perdues à l’arrivée d’un gouvernement d’allégeance
fédéraliste au Québec.
Voici un projet
d’envergure
nationale de plus
de $100 milliards
qui stimulerait
l’économie du
Québec, l’emploi,
etc., basé sur 20
ans.
La déclaration de
la souveraineté du
Québec dans
l’Assemblée
Nationale reste la
priorité numéro
Un et en deuxième
lieu:
un référendum sur
une constitution.
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Le Québec a le droit de proclamer unilatéralement son indépendance
Jean-Luc Deveaux*
Dans le cadre de l'émission Club social diffusée le 15 janvier et reprise les 16 et 22 janvier à
TV5, Monsieur Frédéric Bérard, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montréal,
réagissait en mon absence à mes propos selon lesquels le peuple québécois a le droit
imprescriptible, incessible et inaliénable de déclarer l'indépendance du Québec. Il prétendait que
seuls des peuples colonisés ont ce droit.
Monsieur Bérard a oublié de dire qu'il y a des peuples non-coloniaux qui ont déclaré leur
indépendance. Tous les nouveaux pays de l'ex-URSS, de l'ex-Yougoslavie, l'ex-Tchécoslovaquie,
les cas du Kosovo et du Monténégro avec la Serbie, le Bangladesh avec le Pakistan, la Syrie avec
l'ex-République arabe unie, Singapour avec la Fédération de Malaisie, le Sénégal avec la
Fédération du Mali, etc. Tous les peuples de ces pays ne vivaient pas des situations de peuples
colonisés. La question du Québec est un cas sui generis tout comme celle du Kosovo est un cas
sui generis. Monsieur Bérard ne semble pas comprendre qu'une déclaration unilatérale
d'indépendance n'est pas une affaire de droit mais un fait politique. Le Kosovo a tenté de
négocier pendant neuf ans une entente d'autonomie à l'intérieur de la Fédération de la Serbie et
les négociations n'ont rien donné de concret au peuple kosovar. Le Québec a tenté depuis le début
des années 60 de négocier des amendements constitutionnels pour protéger le mieux vivre du
peuple québécois à l'intérieur de la fédération du Canada et les diverses négociations n'ont rien
donné de concret, à l'instar du Kosovo. Donc nous avons la légitimité politique de proclamer
unilatéralement l'indépendance du Québec. Le Québec appartient au peuple québécois
aujourd'hui, demain et pour toujours!
Une déclaration unilatérale d'indépendance et la création d'un nouvel État est une question de fait
et de politique et non une règle de droit. Je ne suis pas la seule personne à penser cela.
Dernièrement à la Cour internationale de justice, pour l'avis consultatif dans la cause de la
déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo, plusieurs pays ont exprimé une opinion
majoritaire qui va dans le même sens que mes
propos sur la souveraineté du Québec. Les pays
appuyant cette opinion ont notamment les ÉtatsUnis, la France, le Royaume-Uni, le Japon,
l'Allemagne, les Pays-Bas, etc.
Le Québec a le droit politique de proclamer
unilatéralement son indépendance.
Cordialement,
Jean-Luc Deveaux
* juriste en droit diplomatique et de
l'administration des organisations internationales.
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Réfection des infrastructures municipales
Les institutions financières telles que les banques qui font des profits gigantesques après
impôts et, tous ces gens d’après guerre nés avant 1955 qui ont des propriétés de valeur.
Mais...
Comment répartir la richesse tout en tenant compte de * l’environnement * l’emploi
l’économie * le social * la démocratie * l’héritage * etc. Et que tout intervenant y trouve
son compte.
Exemple: une municipalité a un projet d’égouts, mais n’a pas l’argent nécessaire, les gens de
municipalité concernée sont avisés. Une réunion des gens a lieu pour la formation d’un comité
qui aura le mandat d’ouvrir un compte en fiducie exclusif au projet tout en respectant le temps
alloué.
Tout le monde peut contribuer au fond. Tout dépôt sera déduit du revenu imposable à 50%
lorsque le projet débutera. Les gens d’après guerre nés avant 1955 pourraient avoir une
hypothèque croissante. Une institution financière pourrait tout en tenant compte de la propriété
en question, et l’espérance de vie du demandeur, de la somme demandée. Une somme consentie
et déposée dans le compte du projet sera perçue comme faisant partie de l’héritage, mais en cas de
non réalisation du projet en date prévue la somme déposée retournera au déposant, en cas de décès
la somme sera remis à la succession.

Amendement, dette, loi
Que le gouvernement en place fasse une loi qui amenderait une hypothèque croissante, qui se
lirait comme suit: que tout argent investi dans un projet ou autre, qui est mis en branle, qu’un %
soit déposé sur la dette. Ceci sera perçu comme un héritage d’une génération à l’autre.

Réer, impôts, dette, loi
Que le gouvernement en place fasse une loi qui ferait en sorte qu’une nouvelle sorte de RÉER
soit institué avec une échéance de cinq ans, et que 50% de chaque $1000.00 de RÉER soit
attribué à la dette. Après son échéance, tout endossement ne serait pas imposable. Et que tout
RÉER existant puisse être transféré dans le RÉER quinquennal.
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Chronique politique
Stimuler la fierté d'appartenance au pays du Québec
et aider notre industrie forestière.
Que toutes les classes d'écoles, primaire, secondaire, cegep ou collégial, universitaire, aient un
drapeau 36'' x 54 '' avec fleur de lys et basse en M.D.F.
BUT VISÉ
Stimuler la fierté d'appartenance à leur pays le Québec et la reconnaissance de l'acharnement, de
sacrifices, labeurs, d'abus de toutes sortes, que nos ancêtres ont subit pendant plus de 450 ans
pour que nous ayons notre pays aujourd'hui.
1- Fierté d’appartenance à son pays.
2- Aider notre industrie forestière.
3- L'emploi.
4- L'économie en général.
5- L'investissement.
6- Notre social.
7- Le tout basé sur l'environnement.

Faire participer le peuple du Québec à l’essor de son pays en
faisant un concours qui présenterait des sujets innovateurs pour le
pays du Québec au niveau de tous les secteurs scolaires: primaire,
secondaire, collégial et
universitaire; pour un
premier, deuxième et
troisième prix par niveau.
Les gagnants seront publiés
dans tous les grands
quotidiens, une soirée de
remise de prix suivra pour
honorer les écoles gagnantes.
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Faits divers
1880
1er octobre
Début de la production des
premières ampoules
incandescentes à filament
dans les ateliers de Thomas
Edison.
1908
1er octobre
La première voiture du
mythique modèle Ford T sort
de l'usine d'assemblage. Le
modèle imaginé par Henry
Ford est destiné au grand
public et propose deux places
pour 850 dollars.
1958
1er octobre
Fondation de la N.A.S.A.
(National Aeronotic and
Space Administration).
1969
1er octobre
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
1535
2 octobre
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin) : là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642.
1999
2 octobre
La québécoise, Marie-Sol
CHEVALIER soutient un
contre-si et un
contre-contre-do pendant 5

Ils sont nés

secondes, établissant un
record du monde.
1905
4 octobre
Les frères Wright réalisent un
vol de 33 minutes, 15
secondes à Dayton, Ohio.
1828
6 octobre
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
1971
6 octobre
Début des travaux à l'aéroport
de Québec.
1992
6 octobre
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
2000
8 octobre
Olivier Poussier devient le
Meilleur Sommelier du
Monde, à Montréal.
1877
9 octobre
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme
1951
9 octobre
Première représentation du
Théâtre du Nouveau-Monde
1993
9 octobre
Ouverture officielle du Casino
de Montréal
1802
11 octobre
Jacques Garnerin brevette sa
nouvelle invention : le
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parachute.
1881
1er octobre
William Edward Boeing,
fondateur de la compagnie
Boeing.
1803
3 octobre
John Gorrie, inventeur de la
réfrigération et de l'air
conditionné.
1864
5 octobre
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
1931
7 octobre
Desmond Tutu, prix Nobel de
paix en 1984.
1960
8 octobre
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes
du peuple, ...)
Citations
L'expérience instruit plus
sûrement que le conseil.
André Gide
En général, il faut se redresser
pour être grand: il n'y a qu'à
rester comme on est pour être
petit. Pierre Carlet de
Chamblain de Marivaux
La guerre, c'est la guerre des
hommes; la paix c'est la
guerre des idées. Victor
Hugo
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Opinion
La commission Charbonneau
La commission Charbonneau est principalement basée sur la corruption de la construction, le lien
avec le crime organisé (mafia) et la caisse du parti Libéral du Québec.
Est-ce que le fédéral ne voulait pas donner les bandes sonores en 2005 qui démontraient des
entrepreneurs du Québec donnant à la mafia des liasses d'argent qui étaient en fait de l'argent de
payeurs de taxes Québécois donné par le parti Libéral du Québec par l'entremise de contrats sur
la construction, pour ne pas nuire à leur bras droit, le parti Libéral et ainsi continuer à contrôler le
peuple francophone?
Est-ce que ces gens corrompus ont fourni dans la caisse du parti Libéral du Québec?
Est-ce que ces gens ont utilisé des prête-noms pour faire des dons au parti libéral du Québec?
Pour connaître ces gens de la construction nommés par les médiats, faites venir le livre des
donateurs des partis politiques du D.G.E.Q, appelé (rapport financier) ou visionnez le site du
D.G.E.Q . Ces données sont très intéressantes, elles vous dévoilent le nom du donateur, son
adresse, le nombre de fois qu'il a donné, à quelle occasion il a donné, le montant de chaque don,
et le total en argent des dons.
Le site ou le livre vous dévoilent le nombre total des donateurs, le total des dons en argent, et sa
provenance : souper bénéfice, cocktail, tournoi de golf, rencontres publiques, soirées de
financement, et plusieurs autres manières pour amasser de l'argent. Et c'est de là que venait
probablement l'argent à l'élection 1998 quand l'organisateur Libéral dans le comté d'Anjou a
acheté des votes à $10.00 et il y avait des gens qui avaient voté 24 fois. Cela nous a coûté, nous
payeurs de taxes, une partielle en l'an 2000, 50% des dépenses électorales de ceux (partis
politiques) qui sont arrivés 1er, 2ème ainsi que les partis qui ont eu 15% du vote à l'élection en
1998 et de la partielle électorale en l'an 2000 plus une facture juridique de $290377.14.
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org (1415) 30 septembre 2012

Nombre d’impressions sur le net
pour septembre: plus de 38239

* Visiteurs en provenance du Québec: (1172)
Abestos, Acton Vale, Albanelle, Alma, Amqui, Anjou, Baie St-Paul, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour,
Bécomeau, Beaconfield, Bedford, Beloeil, Berthierville, Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Capaux-Meules, Chambli, Champlain, Chandler, Charlemagne, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur,
Crabtree, Delson, Desbiens, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Farnham, 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, StGeorges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, Ste-Martine, St-Pascal, St-Raymond, StRomuald, St-Sauveur-des-Monts, Sorel, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield,
Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick.

* Canada: (26)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve, Yukon.

* Pays: (217)
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche,
Azerbaijan, Belgique, Bénin, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Chine, Chypre, 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, Paraguay, Pérou, Philippine,
Pologne, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Russie, Sénégal, Slovaque, Slovénie, Suisse,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet Nam.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com (1358) 30 septembre 2012

* Visiteurs en provenance du Québec: (1333)
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, Cookshire, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens, Disraeli,
Dollard-des-Ormeaux, 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-St-Hilaire, 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-Jude, St-Lambert, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-desMonts, 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: (5)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve.

* Pays: (20)
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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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.

$

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.
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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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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