Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
La dette du Québec
La dette du Québec est attribuable au parti Libéral. Quand le parti Libéral a pris le pouvoir en 2003, le budget du
Québec était balancé. La plupart des maires des villes ou municipalités, qui penchaient pour le fédéral, étaient
d’allégeance libérale, ils le laissent savoir à leurs citoyens de toutes sortes de manières à l’exception de le dire
verbalement et il y en a entre eux qui poussaient l’audace à se présenter sous cette bannière qui démontre le bord
à voter, mais c’était un piège. Aujourd’hui tous les citoyens sans exception en paient le prix: des taxes
municipales, scolaires, augmentations du prix des biens essentiels à la vie de tous les jours, etc.
Un maire dans une municipalité emprunte à sa guise, tout en sachant que le gouvernement en place se met
garant automatiquement de l’emprunt. Après tout il lui a aidé à se faire élire, comme dit l’adage: gratte-moi le
dos et je vais gratter le tien. Mais qui paie le remboursement de la dette capital et intérêts et comment? Les
citoyens sur leurs taxes, les mairie des municipalités qui montent leur médiane (le budget) ou l’évaluation pour
boucler leur budget.
Des maires de municipalités, conscients des conséquences qui reviennent toujours à eux et à leurs citoyens, ont
décidé de remettre les pendules à l’heure. Donc s’il faut payer, faisons en sorte que le maître de cet orchestre
fiscal se fasse connaître, quoi de mieux que la facture de taxes pour déterminer à qui déterminer l’augmentation.
Le stratagème des maires consciencieux et respectueux de leurs citoyens fonctionne si bien qu’un ministre de ce
gouvernement qui nous a lancé le pot de fleurs, vient nous
voir pour coller les morceaux du pot de fleurs que son
gouvernement nous a lancés. Bravo!
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Révolution par nos trésors nationaux
Mettons à profit nos trésors nationaux par des tables de concertation.
Voici la démarche à suivre:
1- Choisir un sujet d’intérêts.
2- Se regrouper en quatre personnes qui ont le même sujet qui les passionnent.
3- Trouver une personne qui va agir comme animateur, modérateur, informateur et responsable
du groupe..
Prenez avis que la personne qui agira comme responsable peut trouver sur le site de la compagnie
Souveraineté La Solution inc., en utilisant son moteur de recherche, plusieurs informations sur le
sujet et qu’il peut communiquer avec le responsable de cette révolution qui consiste de se
prendre en mains et que toute la nation aie son mot à dire sur tous les sujets.
Adresse du site: www.souverainetelasolution.com
Responsable de chantier: André Desnoyers.
( 450-293-3562
Courriel: souverainetelasolution99@gmail.com
La formation d’un groupe de travail a un temps illimité. Un groupe qui a finit de travailler sur un
sujet peut en commencer un autre, même si un autre groupe travaille déjà sur ce sujet.
Exemples de sujets:
Découpure du territoire du pays, le Québec.
En prenant en considération le dû d’Ottawa envers le Québec, plus les
coûts inestimables du capital plus les intérêts que la nation québécoise
a dû débourser pour sortir les provinces du marasme financier, plus la
charcuterie de son territoire (Labrador), plus la participation à l’achat
de trains et de ses infrastructures à l’extérieur du Québec (CN), plus la
participation pour payer capital et intérêts qui a été emprunté et qui a
été versé à 100% à l’extérieur du Québec, etc.
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Tables de concertation
Composition d'une table de concertation
Nom du groupe et nom du comté, coordonnées des membres du groupe ainsi que de l'animateur, (noms et
prénoms, téléphone, adresse postale avec code postal, adresse de courriel (facultatif pour les 4 membres)
mais obligatoire pour l'animateur, 3 ou 4 personnes au maximum par table excluant l'animateur, (femme
ou homme, mixte).
Une personne jeune de 18 ans ou plus, animateur, écrit le français sans faire de fautes ou presque,
compréhension, agir comme agent de liaison entre la compagnie Souveraineté La Solution inc, et le
groupe. Prend des notes sur les opinions des membres du groupe, sur le sujet de travail, rédige un
mémoire, le fait mettre sur un CD, envoi le mémoire sous forme de CD et de papier à la compagnie
Souveraineté La Solution inc, avec $30.00 (mandat de poste) pour qu'il soi exposé sur son site net, et
éventuellement envoyé au gouvernement (ministère concerné).
Sujets variés : transport domestique, transport industriel, transport commercial, constitution, santé,
agriculture et sa relève, éducation, environnement, humanitaire (aînés), habitation, savoir, opportunité,
territoire, ententes internationales et mondiales, commerce international, économie internationale et
nationale, balance commerciale, recherches de toutes sortes, échange mondial, punitif commercial et
justice, ouverture sur le monde, la culture, la démocratie, immigrations-dette nationale et personnelle,
famille, dû d’Ottawa, actifs québécois de juridiction fédérale, pensions de vieillesse, impôts et taxes
québécois, découpure du territoire du Québec, politique d’achat chez nous, garde nationale, armée,
défense nationale, associations pour la défense nationale du territoire, etc.
Vous pouvez trouver la majorité de ces sujets et bien d'autres, ainsi que leur montage financier, sur le site
de la compagnie à but non lucratif Souveraineté La Solution inc et en prenant le moteur de recherche sur
la page d'accueil de cette dernière, ceci vous ouvrira un monde de sujets écrits dans ses journaux
(parution une fois par mois, 11 fois par année depuis 2002), ils ne sont pas tous écrits dans les menus.
Adresse du site : www.souverainetelasolution.com
Frais suggérés
Que l'animateur soit payé à un minimum $15.00 de l'heure, ainsi qu'il soit remboursé pour les dépenses
encourues pour le bon fonctionnement de la table de concertation, le coût des copies et d'autres objets
divers, le coût du CD, le mandat poste ainsi que le coût de l'envoi. En raison de l'implication à ce
processus, le coût ne devrait pas dépasser les $60.00 pour chacun des participants à raison de quatre
participants à l'exception de l'animateur.
Le temps alloué
Suggestion: 2 semaines pour la formation d'un groupe (table de concertation). Suggestion: 6 heures de
discutions, 2 heures de composition et de présentation du mémoire aux membres de la table de
concertation. Le temps ne devrait pas dépasser 8 semaines. Allouer 4 semaines après l'envoi du mémoire
sous formes CD et papier, et du mandat poste, pour parution sur le site.
Vous êtes libre d'ajouter ou non un logo représentatif de votre groupe mais un logo serait apprécié. Pour
trouver des animateurs, contacter les associations étudiantes sur le net. Pour trouver des participants aux
tables de concertations, contacter les listes d'associations de personnes retraités (la bonne entente, âge
d'or, la FADOC.
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Le comté de Richelieu reste au Parti Québécois
Sylvain Rochon, du parti Québécois, a remporté le comté mais à quel prix? Plus de $600000.00.
Le système fédéral fait qu’il faut une élection si un comté devient vacant. Le PQ de René
Lévesque a modifié la loi électorale pour atténuer les coûts, mais avec les Libéraux les coûts ont
peu d’importance. Il y aura une autre élection partielle dans le comté d’Yves Bolduc
démissionnaire (Jean Talon), mais le tout pourrait être évité avec une élection générale. Mais
avec les Libéraux, l’austérité ce n’est pas pour eux.
Voici les écrits sur ce sujet dans le journal de Souveraineté La Solution inc, janvier 2002, p. 7.
Suggestions
Un ajout à l’article de la loi électorale no. 130. Que le candidat qui est arrivé au 2e rang ou autre
avec plus de votes dans le comté, soit proclamé élu et ceci jusqu’à une élection générale.
La solution pour un Québec indépendant reste un vote dans l’Assemblé Nationale du Québec, un
référendum est comme une élection générale, ce geste nous fera économiser plus de $75 millions
et ceci sans compter l’outrage de nos lois par le fédéral ainsi que ses interventions coûteuses. Les
Nations-Unies écrivent dans leur charte: Qu’un peuple éprouvé a le droit à son autodétermination, à 50% plus 1.
Les Nations-Unies ne spécifient pas que l’auto-détermination d’un peuple doit se faire par une
consultation populaire ou par un vote dans son assemblée nationale.
Compte tenu de la conjoncture économique qui prévaut présentement, Souveraineté La Solution
inc. préconise un vote dans l’Assemblée Nationale.
Exemple d’un pays qui a obtenu son indépendance politique et économique: le pays de la
Hongrie, dernièrement a discuté pendant 3 jours et a voté son indépendance de l’ex URSS.
Les États-Unis d’Amérique ont reconnu ce vote historique.
Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: La C. D.
Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé qu’en vertu du droit international qu’un
Québec souverain n’a pas d’obligation légale d’assumer une quelconque dette fédérale et ainsi
deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 6.5 milliards de personnes et 193 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french
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Faits divers
ANNÉE 1882
1er avril
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel
ANNÉE 1898
1er avril
Robert Allison achète une
voiture Winton, pour une
somme de 1 000 $, c'est la
première automobile vendue
aux États-Unis.
ANNÉE 1917
1er avril
Des soldats tuent 5 civils et en
blessent 70 autres, lors d’une
manifestation contre la
conscription à Québec
ANNÉE 1951
1er avril
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris
ANNÉE 1966
1er avril
Inauguration du Planétarium
de Montréal
ANNÉE 1976
1er avril
Création de la société
américaine Apple Computer
par Steve Jobs et Steve
Wozniak
ANNÉE 1993
1er avril
Ouverture du Musée du rire à
Montréal
ANNÉE 1998
1er avril
Un violon Stradivarius est
adjugé pour la somme record
d'environ 9 600 000 F lors
d'une vente à l'enchère chez
Christie's à Londres.

Ils sont nés

ANNÉE 2004
1er avril
A Montréal, célébration d'un
premier mariage civil entre
personnes du même sexe
ANNÉE 1850
3 avril
Abolition de l'esclavage aux
USA au nord d'une ligne 36°
30'.
ANNÉE 1722
5 avril
Le soir du dimanche de
Pâques, le Hollandais Jacob
Roggeveen découvre l'île
Rapa Nui qu'il baptise
naturellement Ile de Pâques.
ANNÉE 1998
5 avril
Inauguration du plus long
pont du monde près de Kobe,
Japon. Il a six voies, est d'une
longueur de 3911 mètres et
peut résister à un séisme d'une
magnitude de 8,5.
ANNÉE 1795
7 avril
Anders Celsius définit son
thermomètre : le 0°C
correspond à la température
de glaciation de l'eau et 100°C
correspond à la température
d'ébullition de l'eau.
ANNÉE 1682
9 avril
Robert Cavalier de la Salle
prend possession de la région
qui s'étend sur la vallée du
Mississippi et de ses affluents
jusqu'aux Rocheuses. Il
nomme alors cette région
Louisiane, du nom de Louis
XIV.
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ANNÉE 1875
2 avril
Walter Chrysler, constructeur
automobile.
ANNÉE 1928
2 avril
Lucien Ginsburg dit Serge
Gainsbourg, réalisateur,
acteur, chanteur, auteur,
musicien,...
ANNÉE 1452
15 avril
Leonardo di ser Piero da
Vinci, dit Léonard de Vinci,
peintre (la Joconde),
sculpteur, mathématicien,
inventeur, architecte.
ANNÉE 1889
16 avril
Charles Spencer "Charlie"
Chaplin, acteur et réalisateur
Citations
La véritable générosité face à
l’avenir consiste à tout donner
au moment présent. Albert
Camus
Donnez pendant que vous
vivez. Ainsi vous connaîtrez
ceux qui en auront bénéficié.
Ann Landers
J’ai toujours eu beaucoup de
respect pour ceux qui ont
tenté de changer le monde
plutôt que de s’en plaindre.
Michael Bloomberg
Chaque homme a le devoir de
donner au monde au moins
l’équivalent de ce que le
monde lui a donné. Albert
Einstein

Souveraineté La Solution inc.
Pas de surprises
Nous apprenons dans les médias que le candidat à l’investiture pour l’élection fédérale pour le
parti Libéral dans le comté d’Ahuntsic-Cartierville est Mélanie Joly, cella-là même qui a été dans
la course à la mairie de Montréal contre Denis Coderre et Richard Bergeron.
Nous savons tous que Richard Bergeron était le chef de Projet Montréal. Qu’il a démissionné en
1994 comme chef du parti et a joint les rangs de Denis Coderre, maire de Montréal et ex-ministre
libéral fédéral.
Mme Mélanie Joly était et est fédéraliste, M. Richard Bergeron était et est fédéraliste, et M.
Denis Coderre était ministre dans le gouvernement du parti Libéral fédéral. Tous les trois
voulaient remplacer l’ex-maire de Montréal, Gérald Tremblay, fédéraliste, ex-ministre Libéral
sur la scène du Québec. Quel choix avaient les Montréalais? Comme dit l’adage: On change le
mal de place, mais on a encore mal.
Voici ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait au sujet de l’élection à la mairie de Montréal
(décembre 2013, p. 7).

Des élections, clé en main

Ville de Montréal

Les dés étaient-ils pipés? La course à la mairie était une farce. Denis
Coderre, candidat à la mairie de Montréal et ex-député du parti Libéral
fédéral, c’est connu de tout le monde qu’il est fédéraliste et que le fédéral
contrôle l’immigration.
Mme Joli, M. Coté et M. Bergeron, tous trois candidats à la mairie de
Montréal n’ont pas voulu se prononcer sur la langue ni sur la charte de la
laïcité sous prétexte qu’ils perdront 10000 votes anglophones.
Constat: les anglophones voteront toujours majoritairement pour
un candidat reconnu fédéraliste, en plus il était jusqu’à tout
récemment député fédéral, ceci c’est sans compter les
francophones qui échangent leur statut de majorité avec les
anglophones minoritaires au Québec pour rester dans la
confédération, elle qui discrédite les francophones à tour de bras
sur toutes les tribunes, nous assimile et contrôle les immigrants
qui votent massivement et majoritairement pour le fédéral.
Rien n’aurait changé le résultat de parler de la langue et de la charte, seulement le pourcentage du
vote aurait été différent; mais Denis Coderre aurait été élu pareil. Mais Mme Joli, M. Coté et
M. Bergeron le savaient, j’en suis certain. Les dés étaient-ils pipés, est-ce que c’était une
élection clé en main? Faites votre opinion, moi j’ai fait la mienne.
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Le plus grand scandale linguistique
Le plus grand scandale financier au Canada, après le chemin de fer du CP dans les années 1880
et le deuxième au Canada c’est le CUSUM Hôpital de Montréal dans les années 2000,
gracieuseté du parti Libéral à l’époque avec comme ministre de la santé Philippe Couillard,
premier ministre Libéral actuel et son ami Arthur Porter, emprisonné pour fraude aux Bahamas.
Le fédéral continue sur la lancée de l’assimilation des francophones, qui jadis régnaient sur les b
de l’Amérique du Nord. 98% de la population de la fédération canadienne était francophone et
aujourd’hui il n’en reste que seulement 23% concentré au Québec. Mais avec les Libéraux de
Philippe Couillard, les plans et devis du CHUM, hôpital francophone de Montréal au Québec,
sont en anglais, pire encore les applications de travail exigent des connaissances d’anglais,
d’espagnol ou de français. Le gouvernement libéral a octroyé le contrat du CHUM en PPP avec
la participation de firmes de l’extérieur du Québec comme cela si ces firmes veulent verser de
l’argent dans la caisse du parti Libéral du Québec, elles n’auront pas de contraintes du DGE du
Québec.
Combien faut-il de coups de pied au cul pour que les francophones du Québec réalisent l’ampleur
du génocide de la langue française en Amérique du Nord? La région du Québec étant le seul
endroit où le français est parlé, enseigné et écrit. Mettons un terme à cette façon de penser que
l’argent passe en premier. Renversons ce gouvernement avant la fin de son mandat et faisons de
la seule et dernière région dans l’Amérique du Nord, le Québec, notre pays.
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ARTICLES EN SPÉCIAL

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(295) au 31 mars 2015
* Visiteurs en provenance du Québec: (75)
* Canada: (48) de 4 provinces * Pays: (172) de
92 pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(1096) au 31 mars 2015
* Visiteurs en provenance du Québec: (966)
* Canada: (73) de 5 provinces * Pays: (57) de 8 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour mars: plus de 480325
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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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