Un pays à faire rêver

S
E
P
T
E
M
B
R
E

2
0
1
8

ÉDITION SPÉCIALE
Sommaire
- Le passé est garant de l’avenir
2
- Projets dans un Québec pays
3
- Projets dans un Québec pays, suite
4
- Québec, proclamer son indépendance
5
- Justification de la découpure du Québec 6
- Droit de passage
7
- Marine marchande québécoise
8
- Articles en spécial, pensée du mois
9
- Description du logo
10

Le journal des souverains de coeur
www.souverainetelasolution.com

Vol. 17 No. 8.1

Souveraineté La Solution inc.
Le passé est garant de l’avenir
Comme vous le savez le mois de septembre 2018 est très important.
Nous voulons du changement, mais changer un parti fédéraliste pour un
parti fédéraliste c'est le statu quo, à ne pas laisser à notre pire ennemi
encore moins à nos futures générations.
La langue française majoritairement parlée par le peuple du Québec
dans cette fédération ou confédération, est appelée à disparaître, elle
qui était majoritaire dans l'Amérique du Nord en 1777, rétrograde à
majoritaire seulement dans le Canada en 1763, puis minoritaire en
1945, et seulement majoritaire au Québec.
Advenant que le premier octobre au soir nous restions dans cette
confédération avec un gouvernement fédéraliste CAQ ou PLQ, nous
serons sur la même trajectoire que le Manitoba et la Louisiane. Le
Manitoba en 1896 qui comptait plus de 53% de francophones, abolissait
la langue française dans sa législature, en 1916 abolissait les écoles françaises, ainsi que l'éducation, il ne
reste que moins de 3%. En Louisiane en 1778, un enfant pris à parler français à son camarade de classe,
était punit, se faisait laver la langue avec du savon, mis à genoux sur des grains de blé d'inde (maïs) et s'il
récidivait dans la cour d’école il avait le fouet sur les fesses. Au tournant du 20e siète (1900) la langue
française était majoritaire en Louisiane. En 1952, la dernière école de langue française a fermé ses portes
en Louisiane. Voir sur le site de Souveraineté La Solution inc. www.souverainetelasolution.com page
d'accueil, menu (langue dans les Amériques).
Une nation à qui on a privé du savoir de son passé: la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle
total que ses ancêtres ont subit des mains de leurs conquérants, sont des excellents candidats pour subir le
même sort des mains des descendants des conquérants et les descendants des immigrants qui ont
embrassé la cause des conquérants en guise de remerciement ainsi que les francophones qui ont le
syndrome du conquérants et du conquis (qui prend pour son bourreau et défend sa cause). Ils travaillent
tous pour la disparition des parlants de langue française, leur culture, leurs mœurs, etc.
Un parti fédéraliste, qui représente le statu quo, n'est pas digne pour diriger le peuple Québécois dans
cette confédération écrite par le conquérant pour son empire (Angleterre).
Le 1er octobre faites votre choix et assumez votre responsabilité, votez pour changer le cours de l'histoire.
Le changement c'est voter P.Q. majoritaire.
Ne demandez pas ce que le Québec peut
faire pour vous, mais bien ce que vous
Équipe de Rédaction du journal
pouvez faire pour votre pays le Québec.
Ne pas voter ou annuler, c'est le statu quo de la
confédération des conquérants et c’est courir à
notre disparition à titre de nation de langue
française, notre culture, etc. dans l'Amérique du
Nord.
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Projets dans un Québec pays
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, son
attitude de conquérant, nous a imposé.
Projets
Monorail à la grandeur du Québec, transporteur national
Québécois "Québec Air", marine marchande, garde nationale
semi-obligatoire, éducation gratuite de la maternelle à l’université,
sauvons nos usines, immigration, économie, dette, production
d'électricité par la construction d'éoliennes, barrages, nouvelles
technologies par la mer, la gravite, solaire, le vent, voiture
électrique québécoise, garages pour la transformation et la vente
de voiture électrique, usines d'assemblage pour voiture électrique
ou hybride. électrifier nos trains existants, revitalisation de nos
municipalités, usine de betteraves à sucre, 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, etc.
Tous ces projets et bien d'autres sont réalisables grâce à notre courage et à notre détermination,
ainsi que tous les intervenants financiers et une volonté politique.
Description des critères de base des Nations Unies
1- Un peuple éprouvé a le droit à l’auto-détermination à 50 + 1.
2- Tout peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Pour tout peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire lui appartient sans
compensation.
Le Canada, le 9 novembre 1945, en signant la Charte des Nations Unies, s’engageait à respecter
tous ces critères.
1- Exemple d’un peuple éprouvé: guerre physique, psychologique, économique. Les
francophones de la Nouvelle France ont tous ces attributs. La Nouvelle France en 1755 a subi
dans une de ses régions, la Nouvelle Écosse, un envahissement. Ce peuple a été déporté, ses
maisons, récoltes et ses bâtiments de ferme brûlés, pour le dissuader de revenir. La Nouvelle
France en 1757 a subi dans une de ses régions, le Nouveau-Brunswick, le même sort que le
peuple de Nouvelle Écosse en 1755. Le coeur de la Nouvelle France en 1759 a été en guerre
avec les mêmes envahisseurs de ses autres régions. En 1763, les francophones de la Nouvelle
France ainsi que leur territoire, 3/5 de l’Amérique du Nord (quelques arpents de neige), ont servi
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comme monnaie d’échange pour une région où abondait le rhum et le cacao (une bouteille de
rhum et une tablette de chocolat). ils sont passés de colonie française à colonie anglaise.
Compte tenu que tout peuple sécessionnaire à venir, contribue à sa mère patrie de l’argent,
capital et intérêts de sa dette, ainsi que tout le peuple de sa région. Il est évident qu’elle va s’en
servir contre sa région revendicatrice, donc ce peuple qui revendique le statut de pays est libre
d’obtenir ce 50 + 1 auprès de sa population immédiate ou par un vote dans son assemblée des
représentants.
Il faut réaliser que le peuple du Québec envoie de l’argent à Ottawa, capitale qui représente sa
mère patrie, au delà de $53 milliards par année en impôts et elle vient chercher dans nos poches
des taxes de toutes sortes pour plus de $32 milliards et plus annuellement. Ceci c’est comme
payer quelqu’un pour te donner un coup de pied au derrière.
2- Le peuple du Québec ne peut être responsable de la dette d’Ottawa, capitale qui représente la
mère patrie. Il faut être réaliste, il y a beaucoup de cette dette que nous avons payée capital et
intérêts et qui a été dépensée à 100% hors de la région du Québec et ceci c’est sans compter que
toutes les régions qui forment le Canada ont toutes sans exception intégré la confédération
canadienne pour se faire sortir du marasme financier, plus capables de payer les intérêts de leurs
dettes, plus de ligne de crédit, des coupures dans les services existants, tous des services
manquants à la population actuelle.
Solution ultime: Si minoritaire: une déclaration unilatérale d’indépendance dans
l’Assemblée Nationale, le premier jour de sa victoire en l'année 2018, est reconnue par le
droit international selon sa découpure. Il ne faut pas oublier la déclaration unilatérale du
Kosovo, ex province de la Yougoslavie, le Canada et les États-Unis ont reconnu cette
déclaration. Si majoritaire: un vote dans notre Assemblée Nationale sera reconnu
automatiquement par les Nations Unies. Le Canada a signé le 9 novembre 1945 la Charte
des Nations Unies qui stipule qu’un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination 50 + 1.
Voici le texte de la question du vote dans notre Assemblée Nationale avenant une majorité: Estce que vous êtes pour que le peuple du Québec se libère en se donnant comme pays le
Québec selon sa découpure? Oui ou Non.
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Le Québec a le droit de proclamer unilatéralement son indépendance
Jean-Luc Deveaux*
Dans le cadre de l'émission Club social diffusée le 15 janvier et
reprise les 16 et 22 janvier à TV5, Monsieur Frédéric Bérard,
professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montréal,
réagissait en mon absence à mes propos selon lesquels le peuple
québécois a le droit imprescriptible, incessible et inaliénable de
déclarer l'indépendance du Québec. Il prétendait que seuls des
peuples colonisés ont ce droit.
Monsieur Bérard a oublié de dire qu'il y a des peuples noncoloniaux qui ont déclaré leur indépendance. Tous les nouveaux pays de l'ex-URSS, de l'exYougoslavie, l'ex-Tchécoslovaquie, les cas du Kosovo et du Monténégro avec la Serbie, le
Bangladesh avec le Pakistan, la Syrie avec l'ex-République arabe unie, Singapour avec la
Fédération de Malaisie, le Sénégal avec la Fédération du Mali, etc. Tous les peuples de ces pays
ne vivaient pas des situations de peuples colonisés. La question du Québec est un cas sui generis
tout comme celle du Kosovo est un cas sui generis. Monsieur Bérard ne semble pas comprendre
qu'une déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas une affaire de droit mais un fait politique.
Le Kosovo a tenté de négocier pendant neuf ans une entente d'autonomie à l'intérieur de la
Fédération de la Serbie et les négociations n'ont rien donné de concret au peuple kosovar. Le
Québec a tenté depuis le début des années 60 de négocier des amendements constitutionnels pour
protéger le mieux vivre du peuple québécois à l'intérieur de la fédération du Canada et les
diverses négociations n'ont rien donné de concret, à l'instar du Kosovo. Donc nous avons la
légitimité politique de proclamer unilatéralement l'indépendance du Québec. Le Québec
appartient au peuple québécois aujourd'hui, demain et pour toujours!
Une déclaration unilatérale d'indépendance et la création d'un nouvel État est une question de fait
et de politique et non une règle de droit. Je ne suis pas la seule personne à penser cela.
Dernièrement à la Cour internationale de justice, pour l'avis consultatif dans la cause de la
déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo, plusieurs pays ont exprimé une opinion
majoritaire qui va dans le même sens que mes propos sur la souveraineté du Québec. Les pays
appuyant cette opinion sont notamment les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Japon,
l'Allemagne, les Pays-Bas, etc.
Le Québec a le droit politique de proclamer unilatéralement son indépendance.
Cordialement,
Jean-Luc Deveaux
* juriste en droit diplomatique et de l'administration des organisations internationales.
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Justification de la découpure du pays du Québec
Les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc écrivent à ce sujet:
la contribution historique des Québécois doit être prise en compte.
Les actifs appartiennent à ceux qui les ont payés.
Selon les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc, les
générations qui ont contribué à l'acquisition des actifs ne sont pas les
mêmes que celles qui ont supporté les dettes. Les résidents du
Québec ont souscrit activement à la construction du Canada.
L'Ontario, par l'entremise d'Ottawa, doit au Québec capital plus
intérêts $1260935401242.04 et plus en date de 1995. Nous savons
que $1.00 de 1841 achète pour $20 334.87 en 1994.
Plus tard soit 1871 pour la rentrée de la Colombie Britannique dans la
confédération, les dirigeants du Canada reséparaient l'épargne de nos
5 fois grands-parents de 1841 avec sa population, ainsi que les frais
de la division de sa carte électorale, le salaire de ses députés(es), leur
transport ainsi que le train qui arrête à Calgary pour se rendre à
Vancouver.
En 1904, l'Alberta tout en entier croulait sous le poids de sa dette, elle
ne pouvait plus payer ses intérêts, et elle ouvrit des pourparlers avec
Ottawa pour joindre la confédération, qu'elle fit en 1905.
En 1932, lors de la création du train CN, Ottawa acheta des trains dans le Manitoba, la
Saskatchewan et l'Alberta et Ottawa divisa le coût de son acquisition au prorata des populations
incluant celle du Québec. Cette dernière a payé la majorité de ce chemin de fer, soit plus de $58
millions et plus de $11.8 millions pour les trois régions, car celles-ci réunies étaient cinq fois
moins peuplées que le Québec et le Québec ne l'avait pas construit.
Les trois grandes sources de transferts fiscaux: péréquation, régime d'assistance publique du
Canada (R.A.P.C), et le financement des programmes établis (F.P.É.). En 1993, l'équivalent de
$12,35 milliards, telle est l'ampleur de la perte du Québec pour la période 1983-1993.
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Droit de passage
Tout comme le canal de Panama qui a collecté plus de $1,850,000,000.00 en 2013 pour droit de
passage, le canal de Suez collecte plus $4,7 milliards d'Euros en 2015 soit plus de $7.05 milliards
Canadien de droit de passage.
Voici où serait situé l'endroit où le contrôle de l'environnement, de la sécurité, et le droit
monétaire pour le passage du premier pont levant qui se situerait (côte nord Baie Trinité) et rive
sud (Les Méchins) ainsi que tout droit pour naviguer dans les eaux en territoire Québécois au
nord du premier pont levant, ceci à tous les ports en eau profonde sur la côte nord (Sept-Îles) ou
en Gaspésie (Cloridurme), etc .
La suggestion serait les Îles-De-La-Madeleine, et à venir advenant l'ouverture du passage du nord
(mer de Baffin) entre l'Île de Résolution et l'ile de Killing.
Pour les bateaux venant de l'ouest pour Montréal ou autres lieux ou allant vers l'ouest traversant
le canal de Beauharnois, de Valleyfield, route 132, cette dernière aurait le contrôle de
l'environnement, de la sécurité, et le droit monétaire, etc. pour le passage du premier pont levant
qui se situerait au sud ouest du territoire du Québec
Pont levant Larocque

Future pont levant suggéré pour entre BaieTrinité et Les-Méchins
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Dans un Québec pays
MARINE MARCHANDE QUÉBÉCOISE
Un Québec pays doit avoir sa propre marine marchande. Un navire pour le transport de ses
marchandises, c’est un incontournable. Un Québec, dans sa première année d’indépendance, doit
acheter un bateau pour transporter sa marchandise, faire rénover son bateau ou ses bateaux chez
Verreau (Gaspésie) et s’il y a un deuxième, chantier maritime Devy (Lévis), des conteneurs faits
par Canam Manac (Beauce), la fabrication de composants dans les quatre coins du Québec pour
les voitures électriques et un monorail en construction pour rouler à travers le Québec, ainsi
qu’un monorail entre l’aéroport de Mirabel et le centre ville de Montréal, qui seront en service
pour le peuple avant la fin du premier mandat d’un Québec indépendant.
Nous aurons besoin de ces conteneurs et de ces bateaux pour les transporter, ainsi que pour subvenir
aux besoins des pays qui auront des contrats de fournitures pour le M.G.V. (monorail à grande
vitesse) Trens-Québec, invention québécoise à 100%, futuriste et exportable.
Solution; Pour que cette loi se concrétise, il faut être solidaire pour qu’un vote sur
l’indépendance du Québec ait lieu dans notre Assemblée Nationale et au plus tôt et surtout ne pas
diviser le vote ou ne pas aller voter, ainsi que ne pas l'annuler, car seul le Parti Québécois peut
nous délivrer de ce parti fédéraliste qui nous tient sous la joug du conquérant.

Une marine marchande québécoise est de mise.
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ARTICLES EN SPÉCIAL

La compagnie Souveraineté La
Solution inc. est maintenant présente
sur le site de la Bibliothèque
Nationale du Québec (BANQ)..
Répertoire des municipalités stations
M.G.V., bloc no -3-4.
http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx

Pensée du mois
Échanger un cheval qui boîte de la patte
d'en avant pour un cheval qui boîte de la
patte arrière: changer un gouvernement
fédéraliste pour un autre fédéraliste.

Spécial
Plaque de la loi 101 gratuite avec tout achat de
drapeaux mentionnés ci-haut..
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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.

