Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Bonne St-Jean
Avec la fête de la St-Jean, la présidence du parti du peuple québécois, le Parti Québécois avec son nouveau chef
Pierre Karl Péladeau, nous avons de quoi célébrer.
Nous avons quelque chose à démontrer, notre vouloir et notre détermination, nos talents d’inventeur,
rénovateurs, concepteurs et innovateurs au pays du Québec, notre pays. Comme nous le voulons, c’est à nous de
le préparer.
Envoyez-moi un portrait de vous et de votre création et amélioration, je les mettrai dans le journal et sur le site.
N’oubliez pas vos coordonnées: téléphone, adresse et code postal, courriel (facultatif). Adressez le tout à
Souveraineté La Solution inc., C.P. 313, Cowansville, Québec J2K 3S7. Visitez le site de Souveraineté La
Solution inc. ainsi que le site de Nation-Unie, ce dernier se traduit en 51 langues et plus de 10 alphabets. Je ferai
parvenir le portrait de vos inventions et innovations à tous mes contacts avec la mention: faire suivre, s.v.p. C’est
plus de 1500 contacts.
Soyez nombreux à m’écrire et incluez dans vos envois un texte décrivant votre article. Merci, et bonne St-Jean!

Gala des
musiciens
amateurs de
Lac
Castagnier,
Abitibi,
les 31 juillet,
1er et 2 août
2015
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Souveraineté La Solution inc.
L’excuse de l’austérité, le déficit
À en croire Philippe Couillard, pour couper dans tous les programmes, son excuse est le déficit.
Mais cela ne serait pas pour financer les infrastructures du Plan Nord tant chéri par son
prédécesseur?
Selon les révélations faites en 1997, le premier ministre péquiste de l’époque, Lucien Bouchard
avait fait un budget équilibré. C’est à croire que les députés libéraux, dont Philippe Couillard
faisait partie à titre de ministre de la santé, ont fait le déficit ou bien ont amasser de l’argent pour
financer les routes, chemins de fer, ports de mer en eaux profondes du Plan Nord pour paver la
voie aux compagnies étrangères. M. Couillard avec vos députés libéraux, votre gouvernance
n’est pas reluisante aujourd’hui tout comme votre passé d’ailleurs.
Mettons en premier lieu l’environnement, l’éducation et notre relève d’entrepreneurs québécois,
gardons la porte ouverte à l’accessibilité au marché de l’entrepreneuriat et l’épanouissement de
nos jeunes finissants scolaires.
Voici des projets que la nation québécoise a besoin. Tous ces projets peuvent être financés par la
Caisse de dépôts et de placements qui a été fondée sur le principe premier de relever l’économie
du Québec et de son social et en deuxième lieu les investissements extérieurs.
Social
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Projets dans un Québec souverain
Nous reproduisons la liste de projets qui auraient dû être faits et mis en branle. Tous ces projets sont une
ligne de pensée positive. Il faut sortir du cercle vicieux que le système confédéraliste, avec son attitude
de conquérant, nous a imposé.
-

-

Monorail entre Québec et Montréal rive nord & rive sud.
Train de tourisme dans les régions.
Production d'électricité par la construction d'éoliennes, barrages, nouvelles
technologies par la mer, la gravite, solaire, le vent, etc.
Électrifier nos trains existants.
Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez eux.
Création d'un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s'incorporer et
à avoir des parts à la bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira
par des créations d'emplois, des débouchés pour nos étudiants, et leurs produits
seront plus compétitifs sur le marché mondial, un plan de retraite pour nos
travailleurs agricoles
Monorail entre Montréal et Mirabel (aéroport).
Voiture électrique québécoise.
Garages pour la transformation et la vente de voiture électrique
Usines d'assemblage pour voiture électrique ou hybride.
Transporteur national Québécois "Québec Air".
Marine marchande.
Usine de betteraves à sucre.
Monorail à la grandeur du Québec.
Revitalisation de nos municipalités.
Sauvons nos usines

Tous ces projets et bien d'autres sont réalisables grâce à notre courage et notre détermination, ainsi que
tous les intervenants financiers.
Avec le budget de Monsieur Legeauft en 2005, qui décrivait que dans un Québec souverain, il se
dégagera une marge de $17 milliards dans les 5 premières années. Tous les projets cités au haut de cette
page, sont plus que faisables, ils sont réalisables. Ceci sans oublier que les Nations Unies ont à titre de
critères:
1- Que tout peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination 50 plus I.
2- Qu'un peuple cessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Qu'un peuple cessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation
Advenant qu'Ottawa ne négocie pas dans un temps déterminé, ou négocie de mauvaise fois, le Québec
n'aura pas d'autre choix que d'appliquer les critères des Nations Unies, dont le Canada fait partie depuis
le 9 novembre 1945.
Le montant du partage de la dette et des actifs cités dans le rapport Legeauh, ajouté au $17 milliards de
surplus dans les 5 premières années d'un Québec souverain, accélérerait la réalisation de tous ces projets.
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Pierre Karl Péladeau, président du Parti Québécois
et chef de l’opposition officielle
PKP, président du parti Québécois, déstabilise les partis d’allégeance fédérale en sol québécois, dont
le parti Libéral, la CAQ et le QS, les marionnettes d’Ottawa. Le commissaire à l’étique aurait
beaucoup à faire s’il fallait faire un rapport sur les agissements et les faits des partis fédéralistes tant
à Québec qu’à Ottawa contre la nation québécoise et le Parti Québécois et son option de faire du
Québec un pays. Il n’y a pas de différence entre les parties à Ottawa: Conservateur, Libéral et NPD;
et il va de même pour les partis d’allégeance fédérale au Québec.
Au référendum de 1995: les annonces subliminales, les déductions d’impôts pour don au camp du
Non, le grand rassemblement ou le salaire des participants et le coût d’hébergement ont été défrayés
par leurs compagnies avec déductions d’impôts, la réservation et le coût des grands panneaux
réclames dans le grand Montréal, le scandale des commandites avec plus de $20 millions dépensées
pour le camp du Non mais pas comptabilisés pour ce dernier, les médias de Paul Desmarais au
service du camp du Non (la Presse de Montréal, le Devoir de Montréal, La Voix de l’Est de
Granby, la Tribune de Sherbrooke, le Trifluvien de Trois-Rivières, le Soleil de Québec, le
Saguenéen de Chicoutimi, toutes ces villes réunies forment plus de 70% de la population du
Québec.
Les lois de l’Assemblée Nationale du Québec, votées à l’unanimité, ont été outrées. La loi sur la
clarté référendaire, pour faire du Québec un pays, de Stéphane Dion en 1997, renie la signature du
Canada à la charte des Nations Unies le 9 novembre 1945.
Les dires de Jean Chrétien, premier ministre du Canada de l’époque: “le président de la
confédération a le droit de prendre tous les moyens mis à sa disposition pour préserver sa
confédération”. Et selon les dires du président de la confédération actuel, Stephen Harper, il ne
respectera pas les lois du Québec si celles-ci contreviennent aux lois de la confédération.
Si le Kosovo, province de l’ex Yougoslavie, a déclaré unilatéralement son
indépendance et que plus 90 pays ont reconnu le Kosovo à titre de pays dont
le Canada et les États-Unis; le Québec est donc en droit légal et
démocratique de faire un vote dans son Assemblée Nationale qui portera sur
un Québec pays.
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Faits divers
1946
2 juin
Référendum Italien en faveur
de la République et abolition
de la monarchie.
1979
2 juin
Le célèbre paquebot France
est acheté par la Norvège et
change de nom.
1987
2 juin
L'atterrissage du jeune
allemand Mathias Rust sur la
Place Rouge provoque un
remaniement de l'organisation
de la défense soviétique.
1917
3juin
Proclamation d'indépendance
de l'Albanie
1946
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale.
1959
4 juin
Cuba nationalise les
plantations et sucreries
américaines de l'ile.
1992
4 juin
A Rio de Janeiro, deuxième
Sommet de la Terre sous
l’égide de l’ONU.
1883
5 juin
Inauguration de l'Orient
Express : Paris-Istanbul via
Munich, Vienne et Belgrade
1972
5 juin
Ouverture de la conférence de

Ils sont nés

Stockholm, premier Sommet
de la Terre.
1914
7 juin
Le premier cargo franchit le
canal de Panama.
1977
8 juin
Premier enregistrement d'un
45 tour du groupe Téléphone :
"Hygiaphone" et "Métro c'est
trop".
1886
9 juin
Gaston Maspero met à jour
les fouilles de Ramses II.
1922
9 juin
Fondation de l’École de
musique de l’Université
Laval, Québec.
1931
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, Québec, par le
frère Marie-Victorin
1990
9 juin
Sylviane Boreinstein devient
la 1ère femme présidente du
Barreau du Québec
1991
9 juin
400 cyclistes participent au
Tour de l'Ile de Montréal
1999
9 juin
Découverte dans la grotte
Chauvet des plus anciennes
empreintes humaines d'homo
sapiens jamais relevées.
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1926
1 er juin
Norma Jean Baker
Mortenson, alias Marilyn
Monroe, chanteuse et actrice :
1906
2 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes.
1922
9 juin
Fernand Séguin, biochimiste,
vulgarisateur scientifique et
aminateur de l'émission "Au
sel de la semaine".
1912
10 juin
Jean Lesage, homme
politique. Premier ministre du
Québec de 1960 à 1966.
Citations
"La vérité est en marche et
rien ne l'arrêtera". Emile Zola
"Ce qui constitue une nation,
ce n'est pas de parler la même
langue, ou d'appartenir à un
groupe ethnographique
commun, c'est d'avoir fait
ensemble de grandes choses
dans le passé et de vouloir en
faire encore dans l'avenir".
Ernest Renan - Philosophe et
écrivain français (1823-1892)
"En politique le choix est
rarement entre le bien et le
mal, mais entre le pire et le
moindre mal." Nicolas
Machiave
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Diviser pour mieux régner
Toute revendication individuelle fait le choux gras des médias et du parti qui représente le
gouvernement.
Tous le saccage, à l’hôtel de ville de Montréal, à l’Université de l’UQAM, le sel à outrance, le feu
dans la rue, les camions de pompiers repeints, les voitures de police tapissées, les pantalons de
camouflage pour les policiers, etc. sont autant de moyens de pression différents, bons pour les
médias mais a peu d’impact pour le parti qui représente le gouvernement.
Ces divers moyens de pressions ne sont pas appréciées par la population en général, ils ternissent
l’image des syndicats, rehaussent la popularité du parti au pouvoir, celui même qui est à l’origine
du conflit.
Solution
Qu’un mot d’ordre soit donné via les médias à toutes les associations, les groupes, les syndicats, les
garderies, etc. pour qu’une journée précise de débrayage soit prévue à un rendez-vous pour une
marche pacifique dans la rue Grande Allée de la ville de Québec pour se terminer devant
l’Assemblée Nationale pour exiger le départ du parti qui gouverne le Québec. Et que l’opposition
officielle forme un gouvernement provisoire en attendant la prochaine élection dans les prochains
six mois. Les personnes du gouvernement rejeté précédemment n’auront pas le droit de se
représenter sous aucune bannière.
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Festival Outaouais en fête
Une très belle programmation pour L'Outaouais en fête...
Profitez sans tarder d'une offre exceptionnelle de PRÉVENTE :
- 3 entrées pour 30 $ dans les points de vente :
http://www.festivaloutaouaisenfete.com/billetterie-2/
- (en ligne seulement) 5 entrées pour 40 $
Le prix régulier de soirée est de 15 $, c'est donc... toute une aubaine!
Faîtes vite, quantité limitée!

Festival Outaouais en fête
Du 23 au 27 juin, rassemblons-nous!
Toute la programmation : www.festivaloutaouaisenfete.com
PRÉ-VENTES d'exception: http://www.festivaloutaouaisenfete.com/billetterie-2/
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ARTICLES EN SPÉCIAL

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(255) au 31 mai 2015
* Visiteurs en provenance du Québec: (97)
* Canada: (3) de 4 provinces * Pays: (155) de
92 pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(1883) au 31 mai 2015
* Visiteurs en provenance du Québec: (1821)
* Canada: (21) de 5 provinces * Pays: (41) de 8 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour mai: plus de 481327
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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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