Un pays à faire rêver

F
É
V
R
I
E
R

2
0
1
6

Sommaire
- Toute ressource d’un pays est moins chère
- Convertir les voitures à l’électricité
- Récupérons nos usines
- La monnaie
- Faits divers, naissances, citations
- Archaïque, la mentalité des anglais
- Réponse de l’ambassade de France
- Pour contourner la loi 101
- Description du logo

Le journal des souverains de coeur
www.souverainetelasolution.com
Vol. 15 No. 2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Souveraineté La Solution inc.
Toute ressource d’un pays est moins chère pour son peuple
Pour le Québec les ressources sont
son peuple et l’électricité. Mais vu
qu’un gouvernement fédéraliste est
sur la scène du Québec, le chef voit
uniquement le Canada et sa richesse
première qui est le pétrole, mais ce
produit de l’Alberta, est nocif pour
l’environnement.
En contrôlant la Régie de l’énergie
et en plaçant ses amis aux postes de
direction, ce chef fédéraliste sur la
scène du Québec, peut faire fit de ce
peuple et remplir la demande du
gouvernement fédéral qui l’a
sûrement payé avec nos taxes et
impôts et revenus de toutes sortes.
En faisant ceci le fédéral a rendu le
peuple québécois financièrement faible et vulnérable, une proie facile.
Philippe Couillard est sans pitié pour le peuple qu’il représente, il hausse le prix des biens de
consommation de base pour combler le manque à gagner qu’il a créer de toute pièce. Il a enlevé
les têtes administratives des sociétés d’état pour les remplacer par ses amis. Mais tout cela a un
prix, toutes ces nominations ont grugé des revenus de l’état québécois et a créer un déficit
artificiel dans Hydro Québec, notre société d’état. Toutes ces augmentations ont fait baisser le
niveau de vie des québécois et québécoises.
L’augmentation du prix du kilowatt-heure abaisse les exportations et par le fait même donne aux
manufacturiers une raison de plus pour fermer ici et déménager leur production en Asie.
Philippe Couillard ne changera pas cette mentalité tant que le peuple du Québec ne se prendra
pas en mains et le plus tôt sera le mieux.
La solution: remplacer
ce gouvernement
fédéraliste par un
gouvernement
souverainiste et déclarer
la souveraineté dans
l’Assemblée Nationale.
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Ensemble pour convertir les voitures à l’électricité
Dans un Québec indépendant, le Québec pourrait octroyer des subventions non imposables pour
le premier achat d'une voiture faite chez nous ou assemblée à un pourcentage respectable ou pour
convertir des voitures à essence à hybride ou à 100% électrique jusqu’à l’ordre de 25%.
Selon M. Pierre Thisdale le réseau d'Hydro-Québec peut supporter actuellement plus de 150000
voitures, alors les achats et les conversions pourraient à elles seules rentabiliser un tel projet.
II ne faut pas oublier que la société Hydro-Québec verse au gouvernement actuel la somme de
plus de $1 milliard annuellement. Dans un Québec pays qui subventionnera des voitures à l’ordre
de 25%, celles-ci consommeront rapidement ce montant en électricité et au court des ans HydroQuébec et le gouvernement en sortiront grandement gagnants.
En revanche, l’économie du Québec serait en nette progression, avec des ventes
d’hydroélectricité à la hausse, des usines à la grandeur du Québec pour la fabrication de pièces
(Gaspédia en Gaspésie pour l’assemblage de voitures électriques, ainsi que Magnolia Asbestos,
Hyundai à Bromont et bien d’autres inconnues).
II faut comptabiliser les emplois créés ici au Québec pour la fabrication et l'assemblage ainsi que
la conversion, avec la vente à l'étranger la rentrée d’argent dans l’économie sera astronomique.
Le pays du Québec, par ses voitures, sera un exemple mondial pour la préservation de son
environnement et moins dépendant à l'énergie fossile..
Des garages certifiés qui feraient de la conversion et des services d’entretien, incluant la vente
d’électricité (220 amp.) pour un rechargement rapide, incluant une usine de fabrication de
voitures et des usines d’assemblage et de fabrication de pièces partout sur le territoire québécois.
Ceci créerait beaucoup d’emplois rémunérés à tous les niveaux. Nous avons l’argent, le vouloir,
le pouvoir et les infrastructures, il nous manque la volonté politique, mais il faut être maîtres
chez nous (indépendance).
Voici des bonnes façons d’utiliser nos surplus d’électricité ainsi que de réglementer la
structure de notre fleuron national, Hydro Québec.
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Récupérons nos usines
Dans un Québec indépendant lors de la première année
de son premier mandat. le gouvernement prendra des
garanties sur la propriété et les bâtiments qui s'y
trouvent. Le gouvernement pourrait avoir l'option
d'acheter la dite compagnie lorsque celle-ci après deux
ans de sa faillite, sa fermeture, lorsqu'elle quitte les
lieux ou qu'elle cesse sa production, au prix de
l'évaluation municipale moins les montants accordés
lors de la subvention reçue.
Il faut réaliser que ces bâtisses non productives et vides seraient des endroits tout désigné pour faire des
usines d’assemblage et de fabrication de pièces de voitures électriques.

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 sont attitude de conquérant, nous a imposé.
-

Transporteur aérien.
Monorail à la grandeur du Québec.
Usines de fabrication de pièces et d’assemblage de cabines pour le monorail.
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 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.
S Maisons usinées, articles scolaires, articles de soins de santé.
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La monnaie
Dans un Québec indépendant, selon M. Claude
Gendron et M. Daniel Desjardins, de la firme
d'avocats Hudon, Gendron, Harris, Thomas, lors du
référendum de 1995: selon le droit international
l'accord du Canada n'est pas requis pour
l'utilisation du dollar canadien et que Québec ne
peut se limiter qu’à celui-ci. Il y va de même pour
la continuité des traités internationaux, l'admission
du Québec au F.M.I et à la Banque Mondiale. Il
faut prendre en considération que quand l'argent
canadien a été faite, plus de 75% de la population du Canada se trouvait au Québec et que les 3
provinces restantes qui formaient le Canada s'étaient fait sortir de leur marrasse financier par le
Québec et que dans le cas du Haut Canada (Ontario) et du Nouveau-Brunswick leurs populations
avaient été incluses dans le partage à part égale de têtes de pipes par l'Ontario (Haut Canada), de
l'héritage de nos arrières-arrières-arrières grands-parents Québécois.
Cela fait de nous les propriétaires à 100% de l'argent canadien.
Compte tenu de l’attitude maladroite à répétition des actions de la Banque du Canada, les
conséquences sont négatives sur sa devise, cela fait en sorte que nous serions plus avantagés
d’utiliser l’Euro et c’est sans compter que nous avons dans l’embouchure du fleuve St-Laurent
deux iles appartenant à la France du nom de St-Pierre et Miquelon. Le pays du Québec pourrait
devenir la capitale de l’Euro pour les Amériques tout comme la ville de Bruxelles en Belgique
qui est la capitale de l’Euro pour l’Europe.
Il faut réaliser que le territoire du Québec sera un tremplin pour des États-Unis pour conquérir le
marché européen de plus de 380 millions de population et il va de même pour l’Europe qui
voudrait exporter et conquérir un marché de plus 350 millions d’habitants, les États-Unis.
Source: Fascicule du référendum de 1995 et les journaux sur le site de
www.souverainetelasolution.com . Le livre de la
confédération du Canada, les populations, la rentrée et
la date, leurs conditions.

.
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Faits divers
ANNÉE 1899
1er février
Invention de l'acide
acétylsalicylique : l'aspirine.
ANNÉE 1906
1er février
Début des inventaires des
biens de l'église.
ANNÉE 1949
1er février
La R.C.A. Victor dévoile le
premier lecteur de disque
micro-sillons 45 tours.
ANNÉE 1935
2 février
Devant le Tribunal de
Portage, dans le Wisconsin
(U.S.A), le détective Leonard
Keeler utilise sa nouvelle
invention, le détecteur de
mensonges.
ANNÉE 1966
3 février
La sonde soviétique, Luna, se
pose sur la lune.
ANNÉE 1957
4 février
Mise en vente de la première
machine à écrire électrique.
ANNÉE 1969
4 février
Inauguration du réseau
Arpanet, devenu depuis
Internet
ANNÉE 1800
6 février
Le physicien Alessandro
Volta invente la pile
électrique, composée de
lamelles de cuivre et de zinc.
ANNÉE 1995
6 février
Premier arrimage spacial

Ils sont nés

entre la navette Discovery et
la station Mir. Le
lieutenant-colonel Eileen
Collins, première femme
pilote de navette spacialle
était aux commandes.
ANNÉE 1838
10 février
Londres suspend la
constitution du Bas-Canada
ANNÉE 1986
10 février
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal
ANNÉE 1997
11 février
Céline Dion reçoît une
plaque-souvenir pour les 50
millions de disques vendus
ANNÉE 1939
12 février
Inauguration de la station de
ski de Tremblant, au Québec.
ANNÉE 1895
13 février
Auguste et Louis Lumière
brevettent leur
cinématographe.
ANNÉE 1954
15 février
Premier vaccin anti polio mis
au point en Allemagne
ANNÉE 1922
16 février
Machisme ? L'archevêque de
Québec, Mgr Paul-Eugène
Roy s'oppose à des
modifications de lois qui
permettraient au femmes de
participer aux élections
provinciales.
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ANNÉE 1977
2 février
Shakira Isabelle Mebarak
Rippoll, dite Shakira, auteur,
compositrice, interprète
ANNÉE 1977
1859 Hugo Junkers, qui
révolutionna l'industrie
aéronautique en fabriquant le
premier avion totalement en
métal, le Junkers J1 puis
l'avion avec lequel Köhl,
Hünefeld et Fitzmaurice
traversent l'Atlantique pour la
première fois d'est en ouest :
le Junkers W33.
ANNÉE 1902
4 février
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h
à bord du "Spirit of St Louis".
Citations
Les absurdités d'hier sont les
vérités d'aujourd'hui et les
banalités de demain. A.
Marandotti
La vraie générosité envers
l'avenir consiste à tout donner
au présent. Albert Camus
Le seul mauvais choix est
l'absence de choix.
Amélie Nothomb
Il existe infiniment plus
d'hommes qui acceptent la
civilisation en hypocrites que
d'hommes vraiment et
réellement civilisés. Sigmund
Freud
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Archaïque, la mentalité des conquérants anglais au sujet de la langue
La mentalité des conquérants anglais est archaïque. Le 1er janvier
2016, la ville de Toronto distribue des calendriers seulement en
anglais, tout en omettant d’y insérer la deuxième langue officielle
(le français) à toutes les portes. Mais au bas de chaque page se
trouve un résumé traduit en 6 langues différentes, toujours sans le
français.
Mme Nicole Dufort, une représentante des langues à la ville de
Toronto, regrette cette erreur et s’excuse.
Le mot excuse est utilisé par des gens des Maritimes à la Colombie Britannique, comme une
excuse à la Don Cherry, voir le journal de Souveraineté La Solution inc., vol. 10, no. 11. p. 7.
Mme Nicole Dufort dit que l’incident ne se reproduira plus à l’avenir, mais pour l’instant le tort
est fait. Les anglais et les personnes du même type ne changeront jamais.

Exemple: en 1973, deux couples de français venus de France, qui avaient installé une
tente dans la région du sud de l'Ontario, plus précisément dans le district de Delhi, se
faisaient réveillé à 2:00 h. du matin par la destruction de leur abri et ceux-ci recevaient en
plus des coups de pieds au corps. La police provinciale de l'Ontario (OPP) a été appelée
sur place. En prenant connaissance des faits et gestes ainsi que des dires entendus entre
ceux qui ont commit cette offense, la police a pu conclure son enquête et inculper les 3
auteurs de ce délit.
Quelques mois plus tard, rien n'avait avancé. Les personnes victimisées de retour en
France, se plaignaient de la lenteur du Canada et de leurs autorités respectives à s'occuper
de ce délit. L'ambassade du Canada en France fut contactée, et l'Ontario fut contrainte de
bouger rapidement.
L'Ontario pour éviter toute contrainte majeure à son industrie touristique, décida
d'apposer la loi de non-publication du sujet en court provinciale. Le deuxième
représentant du journal local, Simcoe Reformer, qui couvre toutes les causes de la court,
l'a confirmé à André Desnoyers, président Souveraineté La Solution inc. Pour plus
d'informations sur cette situation, vous pouvez communiqué avec le journal au numéro de
téléphone suivant: 519-426-5710.
Ci-inclus une copie de la lettre de l'ambassade de France à Ottawa sur le sujet. Selon
celle-ci tous les documents sont détruits après une période de douze ans, date de fin de
période du 12 ans inconnue. Logiquement, tous les documents auraient dû être copiés sur
microfilms avant leur destruction.
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L'ambassadeur du Canada en France à l'époque de cet incident, était une personne
d'expression anglaise, qui sans doute n'a pas cru bon de révéler ce dossier à son
successeur, M. Lucien Bouchard.
Voici la réponse de l’ambassade de France.

Une solution s’impose, faire du Québec un pays de langue française.
Une déclaration d’indépendance dans l’Assemblée Nationale dès la
première journée d’ouverture de session après la prochaine élection
générale au Québec.
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Pour contourner la loi 101
Impératif Français
Gatineau, le 23 novembre 2015 - Impératif français
s'est prononcé, sur ses multiples plateformes, en
faveur de l'accueil de personnes réfugiées en
provenance de la Syrie. Impératif français n'a pas
changé d'avis, mais à la suite de la parution d'un
article du chroniqueur Vincent Marissal dans La
Presse du lundi 23 novembre, il demande au
gouvernement du Québec de mettre
immédiatement un terme à l'offre de la commission
scolaire English-Montreal qui souhaite accueillir
1000 élèves d'origine syrienne.
Concernant l'accueil des réfugiés au Québec, M. Marissal écrit : « Au Québec, spécifiquement,
un autre aspect de l'accueil des réfugiés pourrait causer des remous : les commissions scolaires se
disent prêtes à accueillir les enfants syriens dans leurs écoles, dont l'English Montréal School
Board, qui souhaite ouvrir ses classes à 1000 élèves. » Or, M. Marissal rappelait, avec justesse,
que pour ce faire, Québec devrait accorder une dérogation à la commission scolaire EnglishMontreal pour contourner la loi 101, puisque celle-ci, depuis 1977, oblige les enfants
d'immigrants à fréquenter l'école francophone.
Pour Impératif français et certainement pour la majorité de la population du Québec, il est
impensable de rouvrir le chapitre de la Charte de la langue française portant sur la langue
d'enseignement au Québec. En effet, nul ne peut contester, en 2015, que l'intégration hâtive des
parents réfugiés et de leurs enfants à la société d'accueil qu'est le Québec passe par
l'apprentissage du français, la langue commune d'usage public et de la diversité, la langue de la
cohésion sociale et la langue du travail au Québec.
Enfin, il est clair pour Impératif français qu'il faut éviter les « remous » dont parle M. Marissal, et
accueillir, sans exception, tous les élèves d'origine syrienne dans le système scolaire de langue
française. De surcroît, le président d'Impératif français, Jean-Paul Perreault, juge « humainement
inacceptable de placer les familles syriennes dans la
dichotomie suivante, à savoir que leurs enfants étudieront en
Nombre d’impressions sur le net
anglais, alors que le Québec est français ».
pour janvier: plus de 398716

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(71) au 31 janvier 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (19)
* Canada: (1) de 1 province * Pays: (51) de 45
pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(669) au 31 janvier 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (639)
* Canada: (30) de 5 provinces * Pays: (0).
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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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