Souveraineté La Solution inc.
Campagne de financement
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.
Il y a plusieurs façons de contribuer: en adhérant, en achetant des articles, en s’abonnant au
journal, ou en achetant des encadrements publicitaires.
Nous acceptons tous chèques personnels, chèques de compagnies (montant illimité), mandats de
poste ou argent comptant.
Veuillez libeller votre chèque
ou m andat-poste au nom de la
com pagnie Souveraineté La
Solution inc., à l’adresse
suivante: Souveraineté La
Solution inc., C.P. 313,
Cow ansville, Québec J2K 3S7
MERCI
André Desnoyers pour S.L.S inc et
le blogue Nation-Unie.org

