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Concept politique
Un but, un plan d’actions, une plate-forme.

Gardons notre véhicule sur la route. Notre
véhicule (le Parti Québécois) est le résultat
découlant de la fusion du RIN et du MSA à la
fin des années 60. Le but du peuple
québécois est la souveraineté, son plan
d’actions est comment y arriver, mais son
plan d’actions est influencé par l’actualité.
Les gens sont vulnérables, ils se font truquer
facilement par des personnes qui
s’introduisent chauffeur du véhicule (bannière
du PQ). Ces chauffeurs qui se disent souverainistes, très peu de gens savent que ces chauffeurs
sont souverainistes sur le bout des lèvres et non de coeur. Le plan d’actions que les
souverainistes se sont dotés, est basé sur une plate-forme politique chargée de voeux pieux très
faciles à contourner pour des chauffeurs qui prônent leurs convictions sur le bout des lèvres, se
traînent les pieds et finissent par tout laisser tomber. Le résultat des élections est le reflet de ces
déceptions.
Exemple de personnes qui ne vont pas voté pour les raisons suivantes: religion, ne croit pas à la
démocratie, l’indifférence, ne veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut
pas grand chose, je vais voter lors d’un référendum seulement, plus çà change plus c’est pareil,
etc. Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à faciliter le travail du parti libéral du
Québec de faire de notre démocratie une risée, et par le biais de leur indifférence à faire payer par
tous les payeurs de taxes le coût direct de cette fraude.
Mais tous ces gens abusés ont voté sans s’en rendre compte contre le chauffeur et leur propre
véhicule, ceci a facilité la victoire d’un chauffeur opportuniste adverse incluant son véhicule.
C’est-à-dire notre bourreau avec la mise au rancart de l’option souverainiste, et la liste de
déceptions s’allonge.
Une plate-forme politique est de mise pour un plan d’actions et un but, exemple: route 30. Tous
les québécois et québécoises sont pénalisés. Pourtant c’est simple, nos professeurs et institutrices
nous ont tous dit qu’un problème simplifié est une solution trouvée.
Que les chauffeurs de notre véhicule nous dévoilent le tracé de la route, demandent des
soumissions et dévoilent aux québécois le début des travaux. Que nos chauffeurs responsables
nous révèlent le coût des travaux que nous aurons à payer ainsi que la participation des
partenaires (notre caisse de dépôts et de placements). Ainsi que le montant qu’Ottawa nous
redonnerait, montant qu’il a promis pour ce projet, tout en faisant savoir aux québécois que cet
argent promis par le fédéral c’est le nôtre. Le fédéral détient de nous nos taxes, nos impôts, etc.
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Le fédéral (Ottawa) où réside notre bourreau nous coupe sur les transferts (péréquation, notre
argent) en dévaluant nos actifs à l’extérieur du Québec, voir l’étude des économistes et le portrait
du pays.
Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: C. D.
Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé qu’en vertu du droit international qu’un
Québec souverain n’a pas d’obligation légale d’assumer une quelconque dette fédérale et ainsi
deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french).
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Commentaire
Notre bourreau déduit ou augmente la valeur de nos parts en dehors du
Québec, selon son bon vouloir.
Un Québec dans la confédération actuelle, exemple: le fédéral évalue
plus cher notre part de l’entretien de notre participation en dehors de
son territoire immédiat. Notre bourreau qui réside à Ottawa, augmente la valeur des propriétés
pour justifier le coût de l’entretien, et la part de l’entretien qui revient au Québec se voit accrue,
tout en étant hors de son contrôle. Le bourreau des québécois déduit la part de ses frais
d’entretien sur le transfert (péréquation) au Québec.
Il faut être réaliste notre bourreau fait des profits sur le dos des québécois et québécoises. Il veut
nous en retourner le moins possible. S’il dit qu’il veut nous retourner le manque de $800
millions comme vous l’avez lu dans le journal du 28-02-2002, c’est sans contre dit avec des
conditions. Il est prêt à tout pour faire du capital politique, pour que nous renions notre véhicule
le Parti Québécois. Une seule solution s’impose: La souveraineté par un vote dans
l’Assemblée Nationale. Nous sauverons plus de $70 millions, pas de référendum, et 75 salaires
de députés en moins, ainsi que frais de transport et bénéfices marginaux. Et qui sait pas
d’élection générale avant un autre 4 ans; et un autre $70 millions d’économisé.
Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: C. D.
Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé qu’en vertu du droit international qu’un
Québec souverain n’a pas d’obligation légale d’assumer une quelconque dette fédérale et ainsi
deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french).
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Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

Cowansville, le 14 novembre 2001,

Monsieur Jacques Parizeau,
L’exécutif de Souveraineté La Solution inc. et tous ses membres et sympathisants vous incitent à
prendre le poste de président du future pays du Québec.
Vous écrivez dans votre livre, que vous étiez lié pour faire un référendum par un conseil
national; ce n’est pas le cas maintenant. Avant de partir pour de bon, faites une bonne action et
délivrez le peuple Québécois en devenant président du futur pays du Québec. N’oubliez-pas que
le peuple du Québec a confiance en vous, et vous demande d’exiger que Bernard Landry, premier
ministre du Québec, fasse un vote sur la Souveraineté du Québec dans l’Assemblée Nationale.
Après tout, l’Organisation des Nations-Unies vous en donne le droit, soit à 50% plus 1 vote, et ne
dit pas comment. Sans compter que la Hongrie a voté, dans son Assemblée Nationale, son
indépendance politique et économique de l’URSS et que les États-Unis d’Amérique l’ont
reconnue.
La situation économique est favorable pour nous libérer de cette emprise de l’envahisseur, celuici a assez, fait payer, humilié, écrasé, dépouillé, et privé du savoir notre peuple. En plus, il s’est
doté de lois sous forme de juridiction pour mieux nous exploiter et nous contrôler, et même nous
enlever le droit le plus fondamental: le droit d’exister et de s’épanouir en toute liberté.
Rappelez-vous du coût du grand rassemblement de 1995 tenu à Montréal, dont le but était
d’influencer le résultat de ce vote historique sur la libération de notre envahisseur. Des plaintes
ont été acheminées au Directeur des Élections (DGE), puisque le référendum était sous sa
juridiction. Le Fédéral s’est constitué une caisse Pro Canada, pour recueillir tous les dons des
compagnies dans le but de les utiliser dans la campagne contre le OUI. Ces dons n’ont pas été
comptabilisés dans les livres du NON. Le Fédéral fut pointé du doigt pour sa tricherie et sa
moquerie des procédures référendaires mises en place par le peuple québécois. Le Fédéral a
rétorqué que malgré le mécontentement du DGE et du peuple du Québec, le représentant du
Fédéral a le droit de prendre tous les moyens qu’il a en son pouvoir pour préserver sa
confédération.
Le bill C20 que ce même fédéral a adopté, c’est de la foutaise et de l’argent gaspillé. Le peuple
du Québec en a assez d’être la vache à lait du conquérant et de ses rejetons.
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Les Québécois et Québécoises ont vu leur territoire se faire séparer en deux pour loger les
loyalistes en 1791, sortir du marasme financier le Haut Canada (1841), la Colombie Britannique
(1871), l’Alberta (1902), les Prairies avec la subvention au transport, le don de la moitié du
Labrador à Terre-Neuve en 1927, les Maritimes (aide continue), l’Îles du Prince Édouard avec le
pont de la confédération (2000), les frais de la balance fiscale entre les pays et les membres de
cette confédération.
Plus çà change dans la confédération, plus c’est pareil. Comme dit l’adage: le passé est garant de
l’avenir. Le statu quo dans un futur très rapproché.
Un tunnel entre le Labrador et Terre-Neuve, une route pour faciliter l’accès à un marché de 7
millions d’habitants, ceci pour les mettre sur un pied d’égalité avec l’Île du Prince Édouard avec
son pont qui lui donne accès à ce même marché. Le peuple du Québec est ce marché, mais dans
la fédération actuelle, nos gens sont inférieurs et sont sous le contrôle fédéral. Il n’y a pas de
balance commerciale entre les provinces.
Assez c’est assez, nous avons fait les frais de cet envahisseur. Nous ne voulons plus faire les
frais d’aucune personne hors du Québec. Nous voulons notre pays le Québec. Nous voulons que
les Nations-Unies qui représentent plus de 3 milliard de personnes et 188 pays en compte un de
plus: Le Québec et son peuple.
Il faut que vous soyez Président du futur pays du Québec et qu’un vote à l’Assemblée Nationale
sur la souveraineté du Québec et de son peuple, soit tenu avant 2002 ou 1 an avant l’élection
générale.
Vous connaissez l’avenir du peuple Québécois dans le statu quo.
Une réponse S.V.P. au peuple du Québec, le plus rapidement possible par la voie des médias.
Merci.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers, président de Souveraineté La Solutions inc.
P.S.: Des copies des lettres no. 10 et 11, ci-incluses, ont aussi été distribuées dans divers villes du
comté de Brome-Missisquoi ainsi que dans les comtés d’Iberville et de Shefford.
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Les bienfaits de la Souveraineté
Dans un Québec souverain, le peuple du Québec sera moins taxé compte tenu qu’il n’aura plus à
payer pour les autres partenaires de la confédération. Le peuple du Québec a assez payé. Dans le
fédéral le peuple du Québec est perçu comme une proie facile à dévorer, les procédures ne
l’inquiétant guère.
Compte tenu que le fédéral (Ottawa) détient actuellement des québécois le contrôle des revenus,
de la ligne de crédit (droit de donner nos vies et biens en collatéral), de la balance fiscale, de la
loi, de la juridiction, de la ligne de conduite, des dépenses, des obligations, des restrictions, etc.,
exemple: les québécois et québécoises ont payé la dette du Haut-Canada (Ontario) en 1841, la
Colombie Britannique en 1871, la division du territoire en comtés fédéraux, le salaire et le
transport de ses députés ainsi que la dette de celle-ci, rendre le train qui est à Calgary en Alberta
à l’océan Pacifique, ainsi que la dette de l’Alberta qui fit une faillite technique en 1902 récupérée
par la confédération (Ottawa) et payée par ses membres, spécifiquement le Québec, le coût des
subventions pour le transport céréalier octroyé à la Saskatchewan et au Manitoba, plus élevé que
le montant allouée à l’assistance sociale d’une population équivalente à ces dernières.
En 1927, le Québec s’est fait enlevé la moitié du Labrador qui a été cédé à Terre-Neuve, qui
n’était pas dans la confédération par un vote favorable de la majorité des membres de la
confédération.
Bien d’autres actions du fédéral qui ont fait monter les taxes du Québec, exemple: le dominium a
pris à sa charge des chemins de fer en faillite: ces chemins de fer n’était pas la propriété des
québécois, d’autres provinces les ont construit. Le Québec n’a que le quart en valeur de voie
ferrée que ce qu’ont les provinces de l’ouest. En 1934 les québécois et québécoises ont payé $59
millions et les autres provinces réunies, n’avaient payé que $11,420,850.00. Ces chiffres
démontrent une distribution inadéquate qui saute aux yeux comme injuste. Les déficits des
autres sont soldés par les québécois, pourtant ne profitant pas autant qu’eux des chemins de fer
nationaux.
Autre iniquité actuelle, le pont de la confédération que réuni l’Île du Prince Édouard à la terre
ferme, ce pont est payé par les membres de la confédération (le Québec), incluant les usagers.
Mais le pont a ouvert à l’Île du Prince Édouard un marché de 7 millions d’habitants (le Québec).
L’Île du Prince Édouard qui a 320,000 habitants tout au plus, vend des biens au marché du
Québec pour plusieurs milliards, mais achète très peu du Québec compte tenu de sa faible
population.
En revanche le Québec ne peut rien faire, compte tenu que sans sa souveraineté le fédéral
(Ottawa) est le maître et il détient notre balance commerciale et pour lui il n’y a pas de dumping
et de balance commerciale entre les membres de la confédération.
Comme l’adage dit: le passé est garant de l’avenir. L’avenir dans le fédéral n’est pas à laisser en
héritage. Terre-neuve veut un tunnel entre le Labrador et son île, un chemin suivra et ouvrira un
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marché vers le Québec, et les québécois paieront encore comme pour le pont de la confédération.
Dans la confédération, les québécois resteront les plus imposés et taxés, mais tout peut changer
en devenant souverain.
Toutes les iniquités et les dettes des autres seront choses du passé. Les québécois seraient seuls
maîtres de leur destiné, de la réglementation de leurs biens, etc. sur leur territoire comme à leur
bon vouloir.
*

Tout revenu découlant de la taxe d’accise restera au Québec, comme exemple: taxe
fédérale sur tout objet importé avant l’imposition de la TPS et de la TVQ; présentement
100% de celle-ci va à l’extérieur du Québec.

*

Taxe sur les Produits et Services (TPS) restera à 100% au Québec.

*

L’impôt fédéral, perçu sur le territoire Québécois, restera à 100% dans les coffres du
Québec pour être redistribué dans les différents services, tels que la santé, l’éducation,
l’environnement, l’emploi, le logement, etc.

*

Dans un Québec souverain, Québec contrôlera à 100% la balance commerciale, qui est
présentement sous l’autorité d’intérêts étrangers. Les balances commerciales sont
détenues par des pays souverains seulement. Celles-ci n’existent pas entre les provinces
canadiennes.

*

Le contrôle en totalité de notre économie, exemple: le transfert par le fédéral de nos
impôts et taxes (péréquation) selon sa volonté toute discriminatoire envers nous, en se
basant sur ses propres visions de l’équité monétaire nationale sans possibilité de discuter
ses décisions, la peine encourue sera des coupures sur le transfert d’argent québécois
(péréquation) qui est composé de nos économies soutirées par le fédéral.

*

Enfin nous, les Québécois et Québécoises, détiendrons notre ligne de crédit jusqu’alors
détenue par des gens hors Québec, nous payons le capital-intérêts de l’argent emprunté
par ces gens, qui investissaient hors Québec; ce qui créait des emplois et des services à
d’autres citoyens.

*

Fin des coûts astronomiques occasionnés par le paiement des salaires des députés
fédéraux de 75 comtés, ainsi que leurs avantages sociaux, tels que: transport, articles de
bureau, soins médicaux, compte de dépenses, abonnements multiples, et immunité
diplomatique, etc.

Les québécoises et québécoises pourront s’épanouir en toute liberté. Dans un pays rien n’est
impossible, mais la souveraineté c’est la solution. Nous, en devenant souverain, laissons en
héritage à la relève un pays: “Québec”.
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Les bienfaits de la Souveraineté
La souveraineté du Québec en matière permettra de mieux cibler l’économie québécoise et mieux
contrôler les recettes menacées par les mécaniques fédérales des transferts fiscaux (impôts, taxes,
revenus à 100% au Québec pour nos besoins. La souveraineté simplifiera considérablement les
mesures fiscales touchant les particuliers et les entreprises, une seule déclaration d’impôts. La
firme R.C.M.P. prévoit une réduction des frais administratifs et de gestion liés à l’impôt sur les
particuliers et les sociétés.
Au tout début d’un Québec souverain, le gouvernement au pouvoir fera obligatoirement de la
Loterie 6/49, une loterie humanitaire qui servira à la création d’emploi, au remboursement de la
dette et à l’amélioration de notre système de santé, exemple:
1- Emploi: Que tous les prix soient plafonnés à $1 million par gagnant, soit
75% de ce montant devrait être constitué de biens fabriqués ou assemblés
au Québec à un pourcentage respectable et le reste en argent comptant.
2- Remboursement de la dette: Que 50% des profits soit affecté au
remboursement de la dette (plus de chance d’une déduction d’impôt et de
taxes).
3- Amélioration du système de santé: Que l’autre 50% de profits restants
soit affecté à l’amélioration du système de santé.
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ARTICLES À VENDRE
Drapeaux du Québec, incluant patriotes et personnalisés (de table en nylon avec base) (en
plastique et en tyvec) (balcon à oeillets)
Autocollants et écussons du Québec
Autres drapeaux (en nylon)
ACCESSOIRES POUR DRAPEAUX
Hampes intérieures
Mât extérieur en métal
Supports muraux
Bases
Autres accessoires pour drapeaux
PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE
Plastique imprimé en rouleau
Banderoles
Papiers crêpés (1.25" x 500') (5 cm x 151.5 m)
Fleurs de lys en caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

Avis
Un drapeau du Québec arboré avec fierté à l’extérieur de votre résidence serait de mise en guise
de remerciement à tous les citoyens du Québec qui ont contribué par leurs taxes à toutes les
formes de subventions, exemple: rénovation de logement ou de maison à des fins familiales,
vente de terrains à $1.00 pour des compagnies, pourcentage de salaire payé, etc.

Pour nous permettre de poursuivre nos tâches d’organisation d’un mouvement souverainiste,
d’échanges, etc., nous avons besoin de votre appui.
Sans le soutien de nos membres et sympathisants sur le plan financier, nous ne pourrions assurer
la publication du bulletin, ni toutes les autres tâches et activités qui demandent un travail quasi
permanent.
Des façons de contribuer à notre projet de souveraineté, peuvent être selon votre choix:
achat de matériel divers, parution de cartes d’affaire, abonnement, adhésion, ou
financement.
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Un don de $10.00 et plus, vous donne
le droit de faire paraître votre carte
d’affaires dans ce journal, à raison
d’une parution par tranche de $10.00.

Ma contribution
Nom, prénom:__________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Tél.:__________________________________
Autres:__________________________________

o distribution des documents

o faire des lettres aux médias

o faire des téléphones

o envoyer des lettres aux médias

o terrain pour pancartes

o entreposage de documents

o livraison

o recrutement, ramasser des dons et
renouvellement
o entreposage de biens

o biens
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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 189 pays pour nous protéger
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.

ABONNEMENT ET SOUTIEN
Je veux m’abonner au journal des souverainistes de coeur.
o un abonnement au journal pour un an:
o un abonnement au journal pour un an (étudiant):
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre:
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre (étudiant):
o carte de membre:
o carte de membre (étudiant):
o don de soutien:

$30.00
$25.00
$40.00
$30.00
$10.00
$ 5.00
_______

Nom:_______________________________________________________o sexe:____
Adresse:_______________________________________________________________
Téléphone:_________________________Date de naissance:_____________________
Profession:_________________________Signature:____________________________
Libellez votre chèque ou mandat-poste au nom de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., les chèques au nom de compagnies ou d’organismes sont les bienvenus;
veuillez retourner ce coupon à l’adresse suivante:
Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 313,
Cowansville, Québec J2K 3S7
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