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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Le journal de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., se veut un journal
d’informations et de directives.  Celui-ci est
consacré ce mois-ci aux réjouissances du
peuple Québécois qui célébrera, par
différentes festivités, la fête de St-Jean-
Baptiste, le patron de tous les francophones
de l’Amérique du Nord, et plus précisément
l’existence du peuple Québécois.

Mais humanitairement parlant, nous pouvons
constater qu’une organisation nationale, qui
existe pour protéger, défendre, faire valoir les
droits humains; et représenter plus de 3
milliards de personnes et plus de 188 pays, est
réduite à faire marche arrière devant un chef
d’état étranger.  Il  refuse l’accès à une ville
où il y a eu sans doute un massacre et où les

droits humains ont été violés.  Ces atrocités résultent des ordres de ce même chef d’état étranger
qui est appuyé sans doute par une super puissance.

Nous demandons à toutes les personnes qu’elles écrivent au Secrétaire général des Nations
Unies, M. Kofi Annan, pour que celui-ci s’occupe du déménagement du siège social de l’ONU
pour les Amériques, situé dans la ville de New York aux États-Unis, vers Québec.

Il faut se rappeler qu’en 1941, que l’ex-maire de Québec travaillait pour que le siège social des
Nations Unies s’installe dans la ville de Québec.   

Le peuple Québécois est un peuple éprouvé et reconnu par les Nations Unies et le C.D. Howe de
New York.  La ville de Québec est le plus vieille ville des Amériques et la seule ville fortifiée du
continent américain.  Québec est une très belle ville moderne où la joie de vivre est à son comble.

Rehaussons le blason de notre association en mettant l’accent sur la confiance, la protection, la
justice, l’humanisme, l’égalité et la sécurité.  Donc notre organisation sera plus sécuritaire dans la
ville de Québec.  En revanche New York n’est pas sécuritaire, nous pouvons citer en exemple la
destruction des deux tours jumelles par le plongeon suicide de deux avions, la présence de gaz
sarrasin, etc.

C’est un message que nous devons envoyer à M. Kofi Annan.  M. Kofi Annan, Secrétaire général
des Nations Unies, nous vous demandons de déménager le siège social des Nations Unies situé à
New York vers Québec, plus précisément dans la ville de Québec, pour des raisons de sécurité et
de liberté. 
Adresse internet:  www.un.org/french  A  d  r  e sse postale:  UN Headquarters
                                           First Avenue at 46th Street
                               New York, NY 10017    
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