Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Une côte à remonter
Le drame du Lac Mégantic a touché humanitairement tous les gens du Québec, appelé ces derniers à serrer
les rangs, et à s’entraider peu importe la manière: financièrement par des levées de fonds, les artistes faisaient
une place privilégiée sur leur plateau et exhortaient tous les québécois à donner généreusement des sous en
précisant que tout don amassé sera confié à la mairesse. L’aide financière du gouvernement péquiste venait à
la rescousse dès les premiers jours, incluant les services de pompiers des villes et villages avoisinants, malgré
la menace pour leur santé qui planait sur eux.
De l’aide gouvernementale était aux premières loges: le nettoyage, chèque de survie, indemnisations
financières de toutes sortes, de l’aide à la re-localisation, reconstruction, etc. Mais voilà qu’une élection
générale au Québec était dans l’air. Au déclenchement des élections ainsi que durant la campagne, la
mairesse du Lac Mégantic se fit discrète. Pourtant le gouvernement péquiste était aux premières instances
avec le peuple, les artistes, tous les corps de métier à leur risques, les pompiers, les infirmières, les médecins,
etc.
Mais voici que durant l’élection, la mairesse brillait par son absence au coté de la candidate du Parti
Québécois, pourtant ce parti l’a bien soutenu. Une victoire du PQ dans le comté n’aurait pas porté ce parti au
pouvoir mais cela aurait été une marque de reconnaissance.
Le syndrome de Stockholm (qui prend pour son bourreau et défend sa cause) est bien implanté. La mairesse
se présente aux cotés du député libéral d’allégeance fédéraliste. Elle a une côte à remonter pour rallier le
peuple québécois à sa cause.
Les gens du Lac Mégantic sont plus conscients que cela.
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Souveraineté La Solution inc.
Vendre les meubles pour payer l’épicerie
M. Philippe Couillard et sa députation fédéraliste ne réalisent pas qu’ils sont numéro 3, le fédéral
numéro 2 et l’Angleterre numéro 1.
Cela coûte cher de passer par Timbouctou pour aller à Montréal. Regardez la santé, plusieurs
milliards de dollars pourraient être économisés, il va falloir que le ministre Barrette se rende à
l’évidence, le fédéralisme a seulement été bon pour se faire élire, mais il coûte très cher aux
citoyens du Québec. À la place de privatiser nos acquis (vendre les meubles), je vais restreindre
le fédéral. M. Barrette sera confronté tôt ou tard à se déclarer souverain.
Voyons ce que Souveraineté La Solution inc. a écrit sur le sujet dans son mémoire de 2012.

Santé
Rien ne sert de trouver des nouvelles mesures pour des rentrées de
fonds si nous ne contrôlons pas les sorties.
Faits
1- Le fédéral donne la double citoyenneté à des gens et si ces
derniers s’établissent au Québec, le fédéral oblige le gouvernement
du Québec à leur fournir une carte d’assurance santé.
2- Trop de gens qui sont impliqués dans une infraction à la justice,
ne collaborent pas avec les policiers, et tous les québécois sont
pénalisés en payant leurs factures car le gouvernement n’a aucun recours.
3- Il y a trop de gens qui viennent de l’extérieur du Québec et qui se font soignés ici et nous
québécois devons payer leurs factures à 100%.
4- Des gens qui résident en permanence hors Québec dans des endroits où les soins de santé
sont moins élevés qu’ici.
5- Le prêt de la carte d’assurance santé de beaucoup
de québécois, qui ont de la parenté ou des
amis qui résident hors Québec, est chose fréquente.
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Solutions suggérées
1- Arrêtons les factures qui viennent d’en dehors du Québec, que ce soit
d’Ottawa ou toutes embassades canadiennes et de toutes personnes qui ont la
double citoyenneté québécoise et qui ne vivent pas au Québec, à l’exception des
québécois qui travaillent dans des délégations québécoises, toutefois ces gens
devront faire parvenir leurs factures via Québec.
2- Toute personne victime dans une infraction à la justice québécoise, et qui ne collabore
pas avec les autorités en ne dévoilant pas ses agresseurs, la facture de ses soins médicaux
sera facturée en son nom si elle a plus de 21 ans ou qu’elle n’habite plus chez ses parents,
advenant que la facture soit impayée elle sera inscrite dans son dossier au bureau de crédit; si
elle a 20 ans et moins et habite chez ses parents, la facture sera à leurs noms et envoyée chez
ces derniers. Le gouvernement prendra toutes les mesures pour se faire rembourser.
3- Que deux pièces d’identité avec photo et adresse complète soient requises pour toute
personne se servant du système de santé.
4- Que la facture, venant de l’étranger, d’un québécois ou québécoise qui ne réside pas au
Québec et ne fait pas de rapport d’impôts québécois, soit reconnue à 50% de sa valeur.
5- Qu’une personne trouvée coupable d’avoir prêté sa carte d’assurance santé à quelqu’un
d’autre, soit facturée et mise à l’amende selon la justice.
Suggestions de rentrées de fonds
1- Que tout québécois qui séjourne hors Québec, verse $5.00 par semaine dans le système de
santé. Tout montant doit être acquitté avant de partir. Le paiement de la facture peut se faire
dans tous les CLSC, un reçu sera remis pour déduction d’impôts.
Une personne peut avoir un remboursement pour un séjour raccourci avec preuves à l’appui.
2- Une cotisation de $20.00 mensuelle pour toute personne qui va travailler à l’extérieur du
Québec. Ce montant devra être acheminé dans la caisse santé.
3- Pour les personnes acceptées pour une
hypothèque croissante, 1% du montant utilisé
sera versé dans la caisse santé.
4- Que 2% du profit annuel des lotos nationales
soit versé dans la caisse santé.
5- Que soit interdit tout produit alimentaire,
destiné aux humains et animaux, cultivé avec
des pesticides bannis au Québec.
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Demi vérité du parti Libéral
Durant la campagne électorale, le chef du parti Libéral
disait qu’il fera 50 cliniques médicales. Souveraineté
La Solution inc. voyait un gros nuage noir dans un
horizon très rapproché. Dans un grand quotidien
francophone du Québec, le 29 avril 2014, on pouvait y
lire que 100% des frais médicaux dispensés dans ces
dites 50 cliniques sera défrayé par les usagers, et en
gros titre: 200 médecins du Québec choisissent de
passer dans le privé (cliniques 50). Mais plusieurs
choses me viennent à l’esprit. Combien de médecins
ont quitté en plus le Québec?
Avec la charte des droits et libertés du fédéral, malgré que nous les payeurs de taxes avons payé
une grosse partie de leurs études (financement des universités, système scolaire) nos dirigeants
n’ont pas obligé ces médecins à travailler ici un nombre d’années en guise de remerciement.
Cela aurait été logique, mais c’est contre la charte des droits et libertés, donc c’est immoral mais
c’est légal.
Un autre facteur immoral mais légal pour un gouvernement fédéraliste: c’est vendre des parts
d’Hydro Québec qui appartient au peuple québécois et de couper dans les services, il n’y a pas
assez de rentrées de fonds dans les coffres de l’état, mais les médecins dans les cliniques privées
vont avoir les équipements de soins de santé, etc., tous déductibles d’impôts qui privent le
gouvernement de rentrées de fonds et en plus il faut acheter des équipements médicaux pour nos
hôpitaux en construction ou pas.
Un autre manque de rentrées de fonds dans les coffres de l’état, le
coût du patient dans ces cliniques, s’il est très riche, avec des
entourloupettes fiscales il se fait rembourser les frais médicaux ou
tout simplement les passent en déduction d’impôts à part de
l’argent transféré dans les paradis fiscaux que des patients moins
fortunés n’auront pas.

Solution:
1- Pourquoi ne pas obliger les docteurs de 2013 et 2014 à
travailler trois jours semaine pendant cinq ans dans les hôpitaux et deux jours semaine
pendant cinq ans pour les spécialistes.
2- Que tout appareil médical dans les cliniques passées, présentes et futures, soit à 50%
déductible d’impôts et soit étalé sur une base de cinq ans.
3- Que le temps d’attente soit le même dans un hôpital que dans une clinique privée.
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Faits divers
1692
2 juin
Ouverture du procès des
sorcières de Salem, USA, les
magistrats n'ont pas de
preuves, mais...
1948
3 juin
Inauguration de l'observatoire
du mont Palomar, qui abrite le
plus grand observatoire du
monde (5 m d'ouverture de
miroir).
1946
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale.
1922
9 juin
Fondation de l’École de
musique de l’Université
Laval, Québec.
1954
9 juin
Les Algonquins fondent le
village de Pikogan près
d'Amos, au Québec.
1999
9 juin
Découverte dans la grotte
Chauvet des plus anciennes
empreintes humaines d'homo
sapiens jamais relevées.
1791
10 juin
George III du Royaume-Uni,
signe l'Acte constitutionnel du
Canada, adopté le 13 Juin qui
partage la colonie en deux
provinces : le Haut-Canada, à
dominante anglophone, à
l'ouest de la rivière Ottawa ; à
l'est, le Bas-Canada réunissant

Ils sont nés

les Canadiens de souche
française.
1926
10 juin
Inauguration de l’École
normale des Ursulines à
Roberval, Québec.
1954
11 juin
Ouverture du Musée du
Saguenay-Lac Saint-Jean à
Chicoutimi
1986
11 juin
Mère Thérésa reçoît un
doctorat honorifique de
l'Université Laval
1961
12 juin
Le Russe Youri Gagarine, agé
de 27 ans, effectue le premier
vol de l'espace, d'une durée de
1h48.
1752
15 juin
Benjamin Franklin démontre
sa théorie sur la foudre en
lançant un cerf-volant au
cours d'un orage à
Philadelphie, USA.
1868
23 juin
L'imprimeur américain
Christopher Latham Sholes
reçoit un brevet pour son
invention, la machine à écrire,
qu'il a baptisée « type-writer
».
1868
29 juin
La navette américaine Atlantis
s'arrime, dans l'espace, à la
station orbitale russe Mir.
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1926
1er juin
Norma Jean Baker
Mortenson, alias Marilyn
Monroe
1906
3 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes et pour un
coeur gros comme ça qui lui
fit adopter de nombreux
enfants.
1975
4 juin
Angelina Jolie, actrice
("Tomb raider",...)
1981
9 juin
Nathalie Hershlag, dite
Nathalie Portman (c'est en fait
le nom de sa grand-mère),
actrice (Mars Attacks, Star
Wars Episode 1 – La menace
fantôme,...).
Selon le magazine "People"
elle est l'une des 50 personnes
les plus belles de la planète.
Citations
Un enfant pourra
difficilement transmettre plus
tard ce qu'il ne reçoit pas de
ses parents. P. D. James
Qu'est-ce qu'un prophète ?
C'est un homme qui écoute
encore les voix qu'il entendait
lorsqu'il était enfant et qui
croit toujours en elles. Paulo
Coelho

Souveraineté La Solution inc.
La carotte et le bâton

La majorité des québécois ne sait pas la différence entre le bilinguisme individuel et
institutionnel. Le bilinguisme individuel est bien, qu’une personne parle plusieurs langues, tant
mieux, elle fait l’envie de personnes unilingues. Mais le bilinguisme institutionnel au Québec,
en plus de coûter cher, ne respecte pas le peuple de la région qui est francophone. Un
gouvernement fédéraliste au Québec, avec le bilinguisme institutionnel, tient la population dans
l’ignorance et la force à s’auto flageller en faisant un choix déchirant: quel service humanitaire
devrons-nous abolir faute d’argent? Ceci c’est sans compter la perte d’emplois, carrière limitée
dans le secteur de la traduction, les symboles (pictogrammes), l’adage qui dit l’image vaut mille
mots remis au calendrier grec ainsi que sa science.
C’est çà manier la carotte et le bâton. Comme disait Maurice Duplessis, ex premier ministre du
Québec: Un peuple ignorant est facile à contrôler.
Mais les mangeurs de carottes (peuple québécois) sont plus nombreux que ceux qui tiennent le
bâton (régime au pouvoir). Si le peuple québécois se rebelle et prend tous les moyens pour
chasser du pouvoir le régime en place, ce que j’appelle une révolution. Ce n’est pas un moyen
structuré ni contrôlable, toute personne est vulnérable.
Ce régime tient son peuple dans l’ignorance linguistique et refuse de pratiquer l’unilinguisme
francophone dans ce qui reste du 2/3 de l’Amérique du Nord, où les francophones régnaient en
maître. Ce même régime qui utilise la manière de la carotte et du bâton, garde le cap sur une
révolution qui est à nos portes. Avec une telle attitude, ce régime est suicidaire.

7

Souveraineté La Solution inc.
Bravo et ne lâchez pas
Voir le mémoire de la langue française sur le site de
Souveraineté La Solution inc., adresse :
www.souverainetelasolution.com menu documents
(mémoire) titre Des règles logiques, démocratiques
et sociales que le peuple Québécois devrait suivre au
sujet de sa langue écrite, parlée, écoutée, montrée et
enseignée, etc.
Commentaire
Les Anglophones majoritairement descendants de
loyalistes sont prêts à joindre les États- Unis. Mais ils
renient leurs ancêtres qui se sont battus pour rester
fidèles à l’Angleterre (couronne Britannique), et en
1785 se sont faits chasser des colonies de la Nouvelle-Angleterre, tous ceux qui ont porté l’habit
militaire britannique ainsi que leurs frères, sœurs, parents et ceux qui n’étaient pas partis dans le
temps requis, étaient tout simplement déportés.
Quel échange,
Les francophones au Québec qui votent libéral échangent leur majorité avec les anglophones
minoritaires au Québec pour rester au Canada et ainsi devenir majoritaires et les francophones
minoritaires au Canada et continuer de se battre pour leur survie.
Solution:
Que tout vote de partis reconnus par le D.G.E.Q, soit comptabilisé lors d’une élection générale, et
que tous partis reconnus qui ont la souveraineté (indépendance) dans leurs statuts ou plate-forme
électorale, soit compilé et le résultat soit automatiquement envoyé à chacun des chefs élus ou pas
ou à leurs représentants et soit déposé à l’Assemblée Nationale et que la lecture soit faite à
l’ouverture de la première session par le chef du parti au pouvoir, et que le tout soit un ordre venant
du peuple québécois qui exige une discussion sur les enjeux de l’indépendance du Québec pendant
trois jours et à la fin de ceux-ci un vote sur le sujet d’un Québec pays.
Que toute personne inscrite sur la liste électorale et qui n’exerce pas son droit de vote ou annule son
vote, soit perçue comme favorable à l’indépendance du Québec et son vote sera comptabilisé de la
même manière que les partis reconnu par le D.G.E.Q et qui ont la souveraineté (indépendance) dans
leurs statuts ou plate-forme électorale.
Le gouverneur de l’état de New York en 1776, lors du vote sur l’indépendance des états de la
Nouvelle-Angleterre envers leur mère patrie l'Angleterre, était absent et son abstention a été perçue
comme favorable à l’indépendance.
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Il faut se regrouper pour ce faire il faut être en mesure de se contacter. Aller sur le site de
www.souverainetelasolution.com pour enregistrer vos coordonnés.
La compagnie Souveraineté La Solution inc. privilégie un vote dans l’Assemblée Nationale et
advenant un gouvernement majoritaire souverainiste, une déclaration d'indépendance dans notre
Assemblée le lendemain de son élection. Voici rien de moins la grandeur du pays du Québec,
terre de salut des francophones, ce qui reste après avoir détenu le 2/3 de tout l'Amérique du Nord
et ce qui est revendiqué.

Nombre d’impressions sur le net
pour mai: plus de 432850

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(737) au 31 mai 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (439)
* Canada: (106) de 8 provinces * Pays: (192)
de 89 pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(1433) au 31 mai 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (1325)
* Canada: (38) de 8 provinces * Pays: (70) de 88 pays.
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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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