Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Échanger un cheval qui boite de la patte avant
pour un cheval qui boite de la patte arrière

pas de changement pour le cavalier
C'est ce qui va arriver pour les quatre prochaines années à ceux qui ont l'intention de faire cet
échange à titre de cavalier, c'est-à-dire un parti qui nous garde sous le joug d'un abaisseur pour un
autre parti qui va faire de même.
Les conquérants en l'année 1755 en Nouvelle-Ecosse qui ont séparé les hommes et les femmes,
les ont déportés, brûlé leurs maisons, les bâtiments de fermes, leurs récoltes. Ils en ont fait autant
en 1757 au Nouveau-Brunswick avec les Acadiens. En 1759 ils ont fait la guerre au cœur de la
Nouvelle France (ville de Québec), avec toutes les atrocités qu'une guerre comporte, ainsi que
toutes les humiliations que nous avons subies et que nous subissons encore, imposition de leurs
loos, de leurs juridictions illogiques et absurdes, le dépouillement du droit humain et de la dignité
sociale, financière, etc. Toutes les provinces dans cette confédération se sont faites sortir de leur
marasme financier par nous les Québécois. Ces mêmes partis d'allégeance fédéraliste qui
vénèrent les mêmes conquérants qui nous ont éprouvé avant et encore aujourd'hui, et qui nous
ont endetté en nous donnant nous, nos biens et nos descendants à titre de collatéral pour
emprunter de l'argent sur le marché mondial, et la majorité de cet argent a été investi hors
Québec, vente de nos biens sous toutes juridictions sans rembourser l'emprunt qui a servi pour
les acheter, ceci constitue une taxe déguisée. Après s'avoir approprié l'économie de nos arrièresarrières grand parents du bas Canada (Québec) pour payer la dette du Haut Canada (Ontario) en
l'an 1840, en divisant le reste de l'économie en s'incluant (Haut Canada) en l'an 1840, la reprenant
en 1867 pour inclure la population du Nouveau-Brunswick, et en la reprenant en 1891 pour
inclure la population de la ColombieBritannique. Encore aujourd'hui nous
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Droits du peuple du Québec
À l'éducation gratuite du primaire au doctorat. Une page sur la toile de nos propriétés ici au Québec, à
l'extérieur et à l'étranger, et leur valeur monétaire.
Les juridictions fédérales en matière de: immigration, permis de travail aux immigrants, santé (dentition)
sujet immigrants, assurance chômage, environnement, aide sociale, la voie maritime, les ponts qui
enjambent le St-Laurent, les claimes, le montant annuel envoyé à l'Angleterre, avoir économique: l’or et
l'endroit entreposé, matériel roulant (camions, voitures), bateaux, avions, trains et avoir liquide.
Voici ce que la compagnie à but non lucratif Souveraineté La Solution inc. écrivait sur les 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 et son attitude de conquérant nous a imposé.
Projets
Monorail électrique 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, une bourse financière à Montréal, une bourse agricole pour le grain et les fermier. 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.
Compte tenu que tout peuple sécessionnaire à venir, contribue de l'argent à sa mère patrie, 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.
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, n’étant 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.
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.
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Montage financier
Il était écrit dans un grand quotidien il y a plusieurs années que le Québec n’avait pas de projets
rentables. Souveraineté La Solution inc. a trouvé une solution il y a longtemps à tous ces projets,
elle écrivait à la toute fin des montages financiers le paragraphe suivant:
Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec
des rentrées de fonds dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût
d'exploitation, sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se
permettre un déficit calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.
1- La Caisse de dépôts et de placements, notre bas de laine et ses $300 milliards et plus.
2- Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $13
milliards, les REER de la FTQ constituent la principale rentrée de fonds.
3- La CSN va dans le même sens aujourd'hui mais nous n'entendons moins parler d'elle compte
tenu qu'elle a débuté tout dernièrement.
4- Les Caisses de retraites et les fonds mutuels implantées au Québec ont déporté en 1996 plus de
$300 milliards. Leurs succursales aujourd’hui en 2018 c’est plus de $500 milliards d'économie
québécoise.
5- Investissement Québec avec des avoirs liquides de plus $5 milliards, et une vocation d'aider
peu importe la grosseur d’une PME ou d’un OBNL
6- B.D.C.: avoir à 50% des Québécois a été fondé en 2012. Ce fond a pour objectif de venir en
aide aux P.M.E, la moitié de ce fond provient de la Caisse de dépôts et de placement. Jean
Charest, premier ministre du Québec avec la collaboration d’Yves Séguin, ministre des finances
ont donné l'aval à ce fond.
7- Le peuple du Québec en coop.
8- Le gouvernement du Québec.
Si nous mettions 1'2 % de frais sur tous les argents qui sortent du Québec (abris fiscaux,
achats de propriétés, etc.), nous pourrions verser ce montant dans les coffres de l’état
québécois. Nous aurions dû débuter la construction d’un monorail à la grandeur du Québec il y
a très longtemps.
Nous avons les moyens, la matière grise, la technologie et la main-d’oeuvre, il nous
manque une volonté politique. Le pays du Québec connaîtrait ensuite un essor économique
sans précédent et cela pour plusieurs années à venir.
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Tout pour le contrôle et le pouvoir
Un fait: 33.55 % des gens sur la liste électorale à l'élection générale de 2018 n'ont pas voté et plus de la
majorité de ceux qui ont voté, ont décidé pour quel parti ou quel candidat la journée du vote ou dans
l'isoloir ou la raison: par tradition, couleur, remerciement pour l'immigration, naturalisation, services de
toutes sortes, conviction d'un tiers, surtout changement de parti, etc,. Mais la meilleure façon reste de
voter pour soi, aller voter, utiliser votre droit de vote, inscrire votre nom sur le bulletin de vote avec un
petit carré, et le cocher, vous venez de voter pour vous même, annuler votre droit de vote par le fait
même, vous démontrez votre mécontentement envers tous les partis politiques et venez de fermer la porte
à tout parti malfaisant à utiliser votre droit de vote.
Voyez se qui est arrivé à l'élection générale de 2018 dans le comté de Gaspé. Un recomptage judiciaire,
rien de moins, la boîte de votes no 61 était remplie de bulletins de votes à 100% d'un même parti
fédéraliste. Cette bavure de recomptage nous a couté des $$$, et c’est pas fini, attendez de voir et
entendre le coût des démarches, ainsi que la facture juridique finale. C’est seulement nous les Québécois
qui allons payer, pourtant cette bavure est venue d'un parti fédéraliste qui prône le maintien du peuple du
Québec et son territoire dans cette confédération de plus de 35 millions d'habitants (nous sommes
seulement que plus de 8 millions) ALLÔ DÉMOCRATIE.
Voyez ce que la compagnie Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal en juin 2016,
Exemple de tricherie parmi tant d'autres: Le parti Libéral du Québec (fédéraliste) lors de l'élection
générale de 1998 a payé des gens $10.00 pour voter pour lui dans le comté d'Anjou, (sans doute en
prenant les noms de personnes qui n'ont pas voté) et il y a des gens qui ont voté 24 fois. Jean Charest,
chef du Parti Libéral, un an auparavant disait qu'une partielle coûtait plus de $500000.00 à elle seule, les
gens du comté de Westmount 3 mois après l'élection de 1998 versaient dans les coffres du Parti Libéral la
somme de plus d'un $1/2 million après que la totalité de la population du Québec ait défrayé 50% des
dépenses électorales de 1998 du candidat du Parti Libéral. Le parti fut amené en cour. Un juge, deux
ans après, condamnait un organisateur Libéral du comté d'Anjou à verser $10000.00 d'amande (libre de
penser où est venu l'argent qui a servi pour payer l'amande de l'organisateur, le vieux gagné de ce dernier
ou de la caisse du Parti Libéral). En plus d'avoir payé 50% de leurs dépenses électorales de 1998, il nous
en a coûté une facture juridique de plus de $297000.00 et une partielle de $500000.00. Ne soyez pas
des complices, allez voter et exercez votre droit de vote. UNE SOLUTION S'IMPOSE .
Préambule: Que toute abstention dans cette chambre lors de ce vote et tout refus de voter soit reconnus
par le président de cette chambre comme favorable à l'indépendance du Québec, tout comme la
déclaration d’indépendance des États de la Nouvelle Angleterre en 1776 avec leur mère patrie, et la
conformité de l'assosiation des Nations-Unies, qu'a signé le Canada le 9 novembre 1945.
MAJORITAIRE: Moi, président démocratiquement élu, déclare la souveraineté du
Québec selon sa découpure, le soir de la victoire.
MINORITAIRE: Sera suivi le lendemain par un vote de tous les députés fraichement
élus. Voici la question : Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec se libère en se
dotant d'un pays, le Québec selon sa découpure? OUI ou NON.

C.A.Q.= 74 personnes candidates,1 509 428 votes, 37,42 %
P.L.Q.= 32 personnes candidates, 1 001 148 votes, 24,82 %
P.Q.=10 personnes candidates, 687 935 votes, 17,06 %
Q.S.=10 personnes candidates, 649 488 votes, 16,10 %
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Faits divers
ANNÉE 1969
1er octobre
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
ANNÉE 1535
2 octobre
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin): là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642.
ANNÉE 1957
4 octobre
Les soviétiques lancent
Spoutnik 1, le premier
satellite artificiel de la Terre.
"Spoutnik signifie
"compagnon"".
ANNÉE 1958
4 octobre
Entrée en service des premiers
avions transatlantiques de
transport de passagers.
ANNÉE 1828
6 octobre
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
ANNÉE 1992
6 octobre
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
ANNÉE 1959
7 octobre
Luna 3 photographie la face
cachée de la Lune.

Ils sont nés

ANNÉE 1668
9 octobre
Premier collège franco-huron
à Québec.
ANNÉE 1877
9 octobre
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme.
ANNÉE 1951
9 octobre
Première représentation du
Théâtre du Nouveau-Monde.
ANNÉE 1959
9 octobre
Inauguration de l'autoroute
des Laurentides, longue de 46
km, au Québec.
ANNÉE 1993
9 octobre
Ouverture officielle du Casino
de Montréal.
ANNÉE 1789
10 octobre
Le docteur Guillotin propose
son invention, la guillotine, à
l'Assemblée Nationale.
ANNÉE 1802
11 octobre
Jacques Garnerin brevette sa
nouvelle invention : le
parachute.
ANNÉE 1952
11 octobre
CBFT-Montréal retransmet le
premier match télévisé de
hockey.
ANNÉE 1964
14 octobre
Martin Luther King reçoit le
prix Nobel de la paix.
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ANNÉE 1864
5 octobre
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
ANNÉE 1846
6 octobre
George Westinghouse, surtout
connu pour l'invention du
frein à air comprimé.
ANNÉE 1846
7 octobre
Desmond Tutu, prix Nobel de
paix en 1984.
ANNÉE 1960
8 octobre
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes
du peuple, ...).
ANNÉE 1940
9 octobre
John Lennon, auteur,
compositeur et interprète.
Membre du célèbre groupe
anglais de musique pop, The
Beatles.
Citations
La règle d'or de la conduite
est la tolérance mutuelle, car
nous ne penserons jamais tous
de la même façon, nous ne
verrons qu'une partie de la
vérité et sous des angles
différents. Gandhi
La vie, c'est comme une
bicyclette, il faut avancer pour
ne pas perdre l'équilibre.
Albert Einstein

Souveraineté La Solution inc.
Voici quelques suggestions de moments opportuns
Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende ou toute autre action du genre, une
loi Québécoise qui contrôlerait le "dumping" économique. I.E. Un produit entrant au Québec se
verrait taxé par le gouvernement québécois basé sur sa valeur de fabrication au Québec et cette
taxe d'équivalence irait à 100 % dans la recherche et le développement.
Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende ou toute autre action du genre, une
loi québécoise qui obligerait toutes les compagnies, nouvelles et anciennes à se doter d'un logo
dans un laps de temps prévu dans cette loi. Et que les écritures décrivant celui-ci soient en
français seulement.
Advenant que le gouvernement fédéral refuse au Québec que les demandes d'immigration passe
d'abord par les délégations québécoises à l'étranger. Et que seul le Québec aurait le droit absolu
de définir ses politiques d'immigration sur le territoire Québécois.
Advenant que le gouvernement fédéral refuse totalement que le Québec possède le contrôle sur
les importations et les exportations sur son territoire peu importe la provenance des biens.
Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui ferait en sorte que toute personne accusée ou impliquée dans un
crime qui nécessite des soins de santé et que celui-ci ne veut pas collaborer avec les autorités, les
frais médicaux seraient acheminés à ses parents, des biens peuvent être saisi: auto, maison, objet
de haute valeurs avec un temps pré-établi allant jusqu'à la déportation de l'individu impliqué.
Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui ferait en sorte que tout produit, article ou objet vendu en sol
québécois, soit étiqueté en français et que le mot OMG y soit inscrit avec sa définition s'il y a
lieu.
Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui ferait en sorte que toute boîte ou répondeur vocal, tout site internet
et toute papeterie et correspondance destiné au Québec soit en français.
Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui obligerait toutes compagnies qui voudraient s'implanter au Québec
de se doter d'un logo et d'un nom en français.
Advenant que le gouvernement fédéral neutralise,
suspende, abolisse, ou tout autre action du genre, une
loi Québécoise qui stipulerait que tout site internet
soit fait en français avec la dénomination .QC (créé
lors de la déclaration d'indépendance du Québec) soit
déductible d'impôt en la jugeant discriminatoire envers
les anglophones et autres communautés qui serait en
vigueur au Québec.
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Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui ferait du gouvernement du Québec le seul percepteur des taxes
scolaires pour financer les écoles publiques francophones et anglophones selon le nombre
d'élèves inscrits.
Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui abolirait progressivement les subventions aux écoles autres que
francophones et anglophones dans un délais d'un mandat et limiterait le nombre d'inscriptions par
région dans ces écoles.
Que tout compte de cellulaire soit réduit de 50% ou que celui du récepteur soit sans frais.
Que tous les intérêts sur les cartes de crédit ne dépasse pas 15%.
Dans un temps ne dépassant pas trois mois, après une élection générale à Québec où un parti
souverainiste a été élu minoritaire ou pas, que tous les fonds ainsi que toutes les cotisations de
pensions de vieillesse du fédéral soient transférés au Québec pour que ce domaine relève
exclusivement de celui-ci.
Que le Québec fasse une loi, lors du premier mandat d'un gouvernement souverainiste, qui
autoriserait toute personne, avec sa signature, à demander à son employeur que la déduction
d'impôts fédérale soit acheminée à Revenu Québec.
Que le fédéral qui représente tous les membres de la confédération, repaie le Québec dans des
délais raisonnables, la dette de 1841 inscrite dans le BNA (British North American Act). numéro
112 inséré par John Burnett en 1857.
Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui se lirait comme ceci: compte tenu que le Québec n'a plus un sous
dans la pétrolière Pétro-Canada, que le 2 cents de taxes du litre d'essence qui fut introduit par le
fédéral pour financer l'achat de BP et de Fina pour créer la pétrolière du nom de Pétro-canada soit
remis au trésor du Québec rétro-activement au jour du début de la vente des actions de Pétrocanada par le fédéral prorata du pourcentage de propriété du gouvernement fédéral dans cette
société dans le temps jusqu'au temps où on ne détient plus aucune action de Pétro-canada. Ainsi
que 2 sous du litre jusqu'à l'adoption de cette loi du Québec. En retour le Québec versera 100 %
de cet argent (taxes et remise de l'argent de la vente et frais de liquidation encourus) que le
fédéral nous a soutiré illégalement directement à la
réduction de la dette du Québec.
Advenant que le fédéral neutralise ou rend caduque
une loi québécoise; que tout accommodement basé sur
la religion soit aboli.
Advenant que le fédéral invalide un article de la loi
101, Charte de la langue française du Québec.
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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

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

Pensée du mois
Une idée écrite ouvre la porte de la
chambre des idées pour qu'une autre idée
surgisse et améliore celle qui est écrite.
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(235) au 30 septembre 2018
* Visiteurs en provenance du Québec: (206)
* Canada: (6) * Pays: (23).

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(1005) au 30 septembre 2018
* Visiteurs en provenance du Québec: (965)
* Canada: (32) * Pays: (8).

Nombre d’impressions sur le net pour
septembre: plus de 326217
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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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