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Le dernier à faire partie et à joindre
l’association des Nations Unies est le Timor
Oriental il y a cela six semaines seulement.

Le peuple du Timor Oriental a subit de son
contrôleur étranger à titre de pays colonisé ce
que le peuple québécois subit présentement
discrètement de la part de son contrôleur
conquérant qui a son siège social à Ottawa.
Les québécois tout comme le peuple du
Timor Oriental ont participé à l’achat des
ambassades ainsi qu’à l’entretien de celles-ci. Comme le peuple du Timor, le peuple québécois
contribue à défrayer le coût du salaire ainsi que les frais de déplacement de son contrôleur
conquérant, qui pourtant a abaissé le peuple québécois sur toutes les tribunes mises à sa
disposition.
Le contrôleur du peuple du Timor Oriental a mis en péril l’économie de ce futur pays, assez que
le Timor a dû se mettre sous la protection des Nations Unies.
Le peuple du Québec a sortit du marasme financier le Haut-Canada (Ontario), la ColombieBritannique, l’Alberta, aidé financièrement les prairies, et paie présentement en partie le pont de
la confédération qui relie l’Ile-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. Ce pont qui leur a
ouvert un marché de 7 millions d’individus qui sont nous le peuple du Québec. Le fédéral, au
nom de l’association qui détient le pouvoir, fait en sorte qu’il n’y ait pas de balance commerciale
et de dumping entre les partenaires du fédéral. En 1927, notre conquérant a donné la moitié de
notre Labrador à Terre-Neuve. Sous peu nous allons voir la maquette d’un tunnel ou d’un pont
qui relierait Terre-Neuve et le Labrador, et suivra un chemin entre le Labrador et Blanc Sablon
Québec, qui leur donnerait accès au même marché que l’Ile-du-Prince-Édouard.
Ce qui fait que le peuple du Québec économiquement s’appauvrit et que les provinces qui ont été
sorties du marasme financier, aidées, etc., avec l’aide de notre conquérant qui détient tous nos
pouvoirs, ont en majorité connu la richesse bien avant nous.
Sans notre souveraineté, le peuple québécois contribuera financièrement dans un avenir très
rapproché à l’enrichissement des autres partenaires de cette confédération, et continuera à
défrayer en partie la présence et la propagande favorable au plan canadien, dans nos médias, de
notre conquérant médiéval. Ce n’est pas juste pour les compagnies, car celles-ci ont un montant
limité pour la publicité contrairement à notre dominateur qui a un compte de publicité quasi
illimité, sans compter qu’il peut contrôler une ou des compagnies lourdement endettées.
Notre conquérant médiéval tout comme le contrôleur du peuple du Timor Oriental, en donnant
des subventions de toutes sortes, des prêts sans intérêt échelonnés sur plusieurs mois voir des
années, coupe l’herbe sous le pied l’économie du Québec.
N’attendons pas d’être dans la même situation financière que le peuple du Timor Oriental, et
d’être obligé de demander la protection des Nations Unies, mais choisissons de joindre cette
association dès aujourd’hui. Il est clair que la solution est uniquement la souveraineté.
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Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
Cowansville, le 4 janvier 2002,
M. Jacques Parizeau,
La dépendance
Une dépendance, cela peut être désastreux surtout si celle-ci est crée par notre ennemi (fédéral),
exemple: le réseau de télévision TVA, qui a un revenu basé principalement sur les commerciaux
où que le fédéral accroît sans cesse son emprise en achetant plus de temps d’antenne (le prix
n’est pas un objet, c’est les payeurs de taxes qui payent) ce n’est pas concurrentiel compte tenu
que toutes compagnies ou organismes sont limités, mais eux ne le sont pas.
Le fédéral a promis des subventions de toutes sortes ou octrois aux compagnies et organismes et
a promis des projets au peuple québécois, etc. Mais le tout à un prix énorme qui va être assumé
par le peuple québécois, capital plus intérêts.
Vous écrivez dans votre dernier livre sur le référendum 1995, à la page 301 et nous citons: “Deux
jours après le référendum, si le résultat avait été Oui, l’Assemblée National du Québec aurait été
convoquée. Et les réserves financières requises étaient en place. Nous étions reconnus par la
France.”
Ce qui laisse sous-entendre que les réserves financières requises seraient venues de la France.
Mais le peuple du Québec aurait repayé capital et intérêts de la somme utilisée (empruntée).
Mais un gros pourcentage de cette somme aurait servi à enrayer le vide causé par la dépendance
crée de toute pièce par le fédéral avec nos impôts, notre ligne de crédit, revenus, etc.
Arrêtez de regarder le peuple du Québec s’entre-déchirer et se convertir en pompiers, et arrêtez le
pyromane.
Vous avez une obligation morale de le faire, écoutez les cris du coeur de vos descendants,
utilisez toute votre influence et tout votre pouvoir charismatique de persuasion et rassemblez tous
les bons cotés de la finance et du bien-être d’un peuple et de ses avantages, sujet: droits
internationaux, les balances fiscales, la loi anti-dumping, marché commun, etc. Vantez les
bienfaits de la souveraineté sur le bien-être d’un peuple souverain. Sujet: le logement, l’accès
à la propriété, l’environnement, l’emploi, la santé, l’éducation, etc.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président, et tous les administrateurs.
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Hors de notre contrôle
Voici ce que le fédéral (notre conquérant médiéval) détient de nous:
Nos taxes, nos revenus, notre ligne de crédit, notre balance commerciale,
des juridictions, des lois, des pouvoirs d’ingérence, création de dépenses,
don de tous nos avoirs ainsi que la vie de notre peuple en collatéral, etc.
Revenus
Le peuple québécois aurait tout intérêt à être souverain et au plus tôt. Le fédéral perçoit de nous
plus ou moins $70 milliards par année.
S
S
S

S
S
S
S

Taxes d’accise sur les biens importés de l’étranger.
Taxes sur l’essence, taxes sur le tabac.
Taxes et coût d’un permis qui donnent droit d’exploiter une terre ou un territoire du Québec.
Pensons à Hydro-Québec, trappeur de fourrures, compagnies forestières, minières, papetières,
tourbières, gazéifières, pétrolières, etc.
Impôts sur nos revenus (paie).
Cotisations à l’Assurance emploi (employés).
Cotisations à l’Assurance emploi (employeurs).
Cotisations du Canada (pensions).

Seulement l’impôt sur les chèques de paie et les cotisations à l’Assurance emploi (employeursemployés) représentent plus de $35 milliards par années, sans compter les autres revenus que le
fédéral soutire de nous, qui totalisent plus de $70 milliards.
Conséquences pour nous
Quand même que les québécois ont été obligés de contribuer au fond fédéral, ils reçoivent de
celui-ci seulement une fraction du montant perçu. Il blâme le gouvernement du Québec pour
avoir coupé dans les services de santé, d’éducation, etc.
Le fédéral est à blâmer pour avoir coupé dans le transfert au Québec (péréquation), et aussi fait
du capital politique en disant aux québécois et québécoises qu’une partie de ce transfert X est
destinée à la santé. Si le gouvernement du Québec aurait suivi les recommandations du fédéral
en matière de santé, le gouvernement, élu démocratiquement par le peuple du Québec, aurait
perdu toute crédibilité de ceux qui l’ont élu et ce même gouvernement aurait dû abolir des
services en conséquences du manque de fonds causés par les coupures dans le transfert du
fédéral. Le peuple du Québec ne lui aurait jamais pardonné.
Comme dit l’adage: Mordus par un chien, ou mordus par une chienne, vous êtes mordus pareil.
Heureusement une solution existe: un vote dans l’Assemblée Nationale sur la souveraineté au
plus tôt.
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Réalisations 2002
S

Lettre à Jaques Parizeau, titre: La dépendance.

S

Lettre à Louise Harel, titre: Logements.

S

Lettre à Jean Rochon, titre: Contrats de travail.

S

Confection de journal mensuel.

S

Lettre au ministre François Legault, titre: L’éducation, proposition dans le mémoire d’André
Desnoyers.

S

Lettre à Linda Goupil, titre: Responsabiliser le père de l’enfant.

S

Lettre au ministre Richard Legendre, titre: Implication de la caisse dans les sports.

S

Lettre à Bernard Landry premier ministre du Québec, titre: Confiance.

S

Présence au Conseil National du Parti Québécois, les 9 et 10 juin 2002 à Laval.

S

Distributions de traques au mois de novembre et décembre 2001 à Bedford, Cowansville,
Sutton, Knowlton, Bromont, Farnham, Granby.

S

Distributions de lettres au comté Sherbrooke.

S

Présence à un souper bénéfice dans le comté d’Anjou.

S

Présence à une réunion générale du Parti Québécois de Brome-Missisquoi.

S

Lettres aux comtés limitrophes aux comtés en élections.

S

Lettre au président de Nissan Motor au Japon, avec copies conformes à Jacques Parizeau,
Green Peace, Bernard Landry, André Boisclair, Jacques Chirac président de France, Luc
Desnoyers président de TCA de GM Boisbrian.

Vous trouverez la suite des Réalisations 2002 dans le prochain journal des souverains de coeur.
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Invitation
Souveraineté La Solution inc. vous invite à sa réunion annuelle qui se tiendra en novembre 2002.
Dans l’édition du journal de novembre 2002, il vous sera dévoilé l’endroit et l’heure.

Ordre de jour

1-

Ouverture par le Président fondateur.

2-

Choix du Président(e) et secrétaire d’assemblée.

3-

Lecture et adoption de l’ordre du jour.

4-

Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion annuelle.

5-

Lecture du rapport du trésorier et adoption; période de questions.

6-

Rapport annuel du président sortant avec période de questions.

7-

Orateur s’il y lieu avec période de questions.

8-

Choix d’un président et d’un secrétaire d’élections.

9-

Lecture des procédures d’élections.

10- Pause.
11- Élections du nouvel exécutif.
12- Mot du Président élu.
13- Remerciement et levée de l’assemblée.
Bienvenue à tous.
Au plaisir de vous rencontrer.
S.V.P. veuillez confirmer votre présence avant le 1er novembre 2002.
André Desnoyers (450-293-3562,
Courriel: jeanlucmessier@sympatico.ca
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MISE EN CANDIDATURE
Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313,
Cowansville, Qué.
J2K 3S7
(: (450) 293-3562

Je, soussigné _____________________________________ , no. de membre__________,
soumets ma candidature au poste de ________________________________, du conseil
d’administration de la compagnie Souveraineté La Solution inc. de Brome-Missisquoi.
Appuyé par:__________________________________, no. de membre_______________,
Appuyé par:__________________________________, no. de membre_______________.
Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse ci-haut mentionnée.

Conformément aux statuts et règlements no. 1.7, il faut être membre en règle de la compagnie
Souveraineté La Solution inc., 30 jours avant la tenue des élections.
Article 1.8 , avoir 16 ans et plus pour poser sa candidature.
Postes à combler: Président (e), Vice-Président (e), Secrétaire-trésorier, 2 conseillers (ères).
Vous pouvez libeller votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc., et l’expédier à
l’adresse ci-haut mentionnée.
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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.

9

Souveraineté La Solution inc.
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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