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Souveraineté La Solution inc.
Au Sommet économique qui a pris fin dimanche le 03-02-2002, les dirigeants de pays
industrialisés réunis à New-York, affirmaient qu’ils aideront les pays pauvres; M. Coffi Annan a
renchéri que cela diminuerait le terrorisme. 

Voici la lettre qui a été distribuée à Bedford, Farnham, Cowansville, Sutton, Ville du Lac Brome,
Bromont, et Granby, en octobre 2001 :

Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL

Une coalition contre la faim et pour la répartition de la richesse et du savoir dans le monde.

Que le récipiendaire du prix Nobel de la paix ainsi que du titre de président des Nations-Unies
Coffi Annan fasse au plutôt la création d’une coalition pour un but différent des pays qui
contribuent et font partie de la coalition qui fait la guerre au pays de l’Afghanistan.  Le but de
cette coalition des Nations-Unies serait en partie pour faire la paix et pour nourrir tous les ventres
du monde sans distinction pour que plus jamais aucune personne ne se couche le ventre vide et
ensuite répartir la richesse et le savoir.  Comment faire pour se mettre quelque chose dans son
ventre, quand le cerveau n’a pas le savoir et est sans outils de travail pour accomplir les tâches
pour devenir libre et autonome. 

Qu’aucune personne sur terre ne meurt prématurément par la violence, la guerre ou la chute
d’une bombe, mais de vieillesse ou de cause naturelle.   N’oublions pas que la violence comporte
deux ingrédients principaux: l’ignorance et l’indifférence.

Advenant la disparition définitive de la faim, et le l’accomplissement de la répartition de la
richesse et du savoir, il y aura de moins en moins de Ben Laden et toutes ces atrocités seront
choses du passé.

Envoyez ce message au plus tôt, s.v.p., au récipiendaire Nobel de la paix et Secrétaire Général
des Nations-Unies, qui représentent 3 milliards de personnes et plus de 188 pays, M. Coffi Anan.
Adresse des Nations-Unies: www.un.org/french.
Merci.

Souverainement votre,

André Desnoyers ainsi que tous les administrateurs de la compagnie Souveraineté La Solution
inc.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont fait part de leurs commentaires au Secrétaire
Général des Nations-Unies, M. Coffi Annan.


