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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

La vigilance est de mise 

Le parti libéral comme un loup dans la
bergerie va faire des malheurs par lui-même,
surtout s’ils ont été acheté, comme nous
l’avons vu à la télévision durant la dernière
semaine de la campagne électorale 2003. 
Tout porte à croire que l’acquéreur c’est le
fédéral, lui-même confère le feu vert, le
contrôle et’il minimise les sentences:  comté
d’Anjou, quand les libéraux avec Jean

Charest en tête achetèrent des votes à $10.00 et il y a eu des gens qui ont voté 24 fois et ceci
amena des accusations de fraude électorale.  Quelques mois plus tard le comté de Westmount, où
réside Jean Charest, renflouait les coffres de son parti de plus de $1/2 million.  2 ans après un
verdict de culpabilité a été prononcé et il y a eu des conséquences minimes à raison de $10000.00
d’amende pour le parti libéral, et nous les payeurs de taxes québécois ont été pris à payer une
facture juridique de l’ordre de $270377.14, et selon les dires de Jean Charest, une partielle coûte
plus de $1/2 million.  Lui et son parti furent les artisans de la fraude électorale survenue en 1998
dans le comté d’Anjou qui résultat par une partielle en l’an 2000.

Au référendum de 1995 sur la souveraineté du peuple du Québec, le fédéral avec sa création
(pro-Canada) dépensa contre le Oui plus que le montant autorisé du camp du Oui et du Non
réunis, mais pas comptabilisé dans le camp du Non, sans compter les pertes encourues par les
déductions d’impôt ainsi que les taxes sur les produits et services, etc.; ainsi que les congés pour
les participants avec passage gratuits et une partie des dépenses défrayées.

Jean Charest qui était chef du parti Conservateur au fédéral et qui avait acheté une maison de
plus de $500000.00 à Ottawa (Ontario) en 1996, accepta en 1997 de faire le saut sur la scène
politique québécoise pour devenir candidat à la chefferie du parti libéral.  Ottawa avait
l’espérance que Jean Charest devienne premier ministre du Québec pour libérer la voie à toutes
les interventions fédérales dans les champs de compétences québécoises pour affaiblir tous
mouvements souverainistes qui sont une menace pour la confédération.

Jean Charest, chef du parti libéral et premier ministre du Québec, a une dette envers le fédéral, au
fait il appartient à celui-ci, il est à surveiller et de très près, exemple des fourberies du fédéral par
leur acquisition (Jean Charest):  neutraliser la Caisse de dépôts et de placements nommée le bas
de laine des québécois, qui sert à ceux-ci pour s’épanouir dans plusieurs domaines, et à se
protéger des soubresauts économiques venant de l’extérieur.

Mais ce que le fédéral voulait le plus au monde avec leur acquisition, jadis chef de l’opposition,
était de faire accepter à Bernard Landry premier ministre du Québec, de nommer un surveillant à
l’exécutif de la Caisse de dépôts, pour que lui (l’acquisition) plus tard à titre de premier ministre
puisse contrôler la Caisse de dépôts en écartant celle-ci définitivement, ceci aurait eu pour effet 
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de libérer la voie au fédéral pour mieux affaiblir la résistance du peuple québécois en s’ingérant
dans ses compétences.

Surveiller le système de santé.  Le transfert fédéral au Québec d’argent (péréquation) qu’il a pris
dans les $40 milliards des revenus en provenance du Québec ou bien des $37 milliards et plus
d’impôts envoyé par les québécois, sans compter leur ligne de crédit détenu par le fédéral.  La
dite péréquation ne sera pas amputée comme c’était le cas sous le règne du parti Québécois.

Avec l’argent de la péréquation non amputée et pas déposée en dehors du Québec comme le
fédéral l’avait fait pour discréditer le parti québécois.  Le parti libéral avec son chef (l’acquisition
du fédéral) sera plus en mesure d’injecter plus d’argent et pourra compter sur 3 éléments pour
augmenter les objectifs en matière de main-d’oeuvre, 
S Les écoles de médecines québécoises où le PQ a considérablement augmenté le nombre

d’étudiantes et d’étudiantes.
S Publicité du fédéral pour inciter les gens qui travaillent dans le domaine de la santé incluant

les étudiants et étudiantes à aller travailler en sol québécois, leur promettant des bonis de
toutes sortes, etc. 

S Les provinces vont faire de même en échange de droits compensatoires de la part du fédéral
(monétaire, moins d’ingérence, des passe-droits, liberté d’action, des sanctions moins
sévères, etc.).

Le premier ministre du Québec est à surveiller.  Il n’hésitera pas privatiser les compagnies en
vendant des blocs d’actions ou carrément des actifs sous forme de partenariat qui va nous
affaiblir économiquement et qui va nous rendre vulnérable advenant tout soubresaut dans le futur
et contribuera à garder le statut quo, c’est-à-dire laisser à nos héritiers une dette, des chicanes
interminables et coûteuses à notre jeune génération présente ainsi qu’à toutes nos générations
futures.  Toutes ces privatisations faites par les libéraux seront probablement pour une bouchée
de pain (une poignée de dollars).  Quant on sait que nous le peuple du Québec avons payé très
cher et trimer dur pour se doter d’une économie plus solide.  Pour les libéraux de Jean Charest
c’est le moindre de leurs soucis.  L’économie du Québec est fragile, elle ne peut se permettre de
privatiser présentement, mais pour un parti qui se satisfait prioritairement de ses avoirs
personnels.  Il se contente d’être numéro deux pour ce qui est des avoirs du peuple qui pourtant
leur a conférer le pouvoir.

Ils sont à surveiller, nous avons tous intérêts à protéger nos acquis et revendiquer de la
transparence.  Laissons un héritage positif et un pays le Québec, sans dettes de la part du fédéral
à nos héritiers (voir journal vol. 1 no. 4, C.D. Howe, 10e paragraphe).

N’hésitez pas à nous envoyer votre opinion et vos commentaires sur différents domaines, pour
les appuyer veuillez joindre les documents appropriés.  Nous les publierons sur le net, aux icones
opinions, documents, nouvelles.

Ce site et bien d’autres activités sont rendus financièrement possibles grâce à nos et vos dons. 
Donnez généreusement.  Faisons en sorte que ce point de repère à nous tous reste en santé. 
Libellez votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc. et faites le parvenir à l’adresse
qui apparaît à la dernière page de ce journal.  Merci et restez vigilants.
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Ottawa a dit non à la guerre pour faire mal 

aux séparatistes, selon MacKenzie

    

     LA PRESSE, MONTRÉAL, SAMEDI 12 AVRIL 2003

      Extrait de journal envoyé par un de nos fidèles lecteurs.
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René Lévesque, premier président du Parti Québécois et premier ministre du

Québec

La social-démocratie, en économie, c’est un certain étapiste dans les exigences, et qui comporte
l’acceptation de vivre avec les autres.  Et en Amérique du Nord, nous savons bien ce que cela
veut dire.

Les intérêts étrangers, pour autant qu’ils participent au développement du Québec, ne viennent
pas ici pour nos beaux yeux et pour nous aider à survivre, mais ils viennent ici parce que c’est
profitable, parce que c’est rentable.  Aujourd’hui et sans doute demain.  Car il est des domaines
où il n’est pas possible de trouver des substituts.  C’est le cas pour l’amiante où nous restons
extraordinairement présents comme exportateur.  C’est le cas pour les pâtes à papier nécessaires
aux énormes appétits du New York Time E.U., au Chicago Tribune E.U., et qui sont traités par
des usines verticalement intégrées aux empires de presse, et qui emprisonnent ce marché.  Là
encore, je ne vois pas de substitut dans l’immédiat.  Même chose pour les minerais de fer, qui
demeurent parmi les ressources les plus accessibles, les plus sures, pratiquement inépuisables du
Québec, même si depuis certains progrès techniques des années 50 le fer est très répandu dans le
monde.

Les investisseurs ne boudent jamais la rentabilité, quand les conditions leur permettent, même
très difficilement, de continuer d’exploiter leurs affaires.

Même si nous ne sommes pas satisfaits de l’équilibre de notre développement économique, le
Québec et ses 6 millions d’habitants se retrouvent parmi les détenteurs du plus haut niveau de vie
mondial.  Le marché d’une ville comme Montréal représente un bassin de consommation si
intensif qu’il doit nécessairement être desservi.  Et celui qui se risquerait à le boycotter se verrait
remplacer sans peine.  Tous les investisseurs le savent.

Quel pourrait être le rythme d’évolution vers ce nouveau régime?

La démocratie, telle que je la conçois, doit respecter la capacité d’évolution de la société.  Sans
doute il faut se servir de cet argument pour masquer une sorte de prudence timorée, pour retarder
les décisions et les changements qui s’imposent.  Nous devons (sonner) un peu la société, pour
qu’elle arrive, d’étapes en étapes, à se rapprocher de ses objectifs.  Mais tout doit s’accompagner
d’une sorte de respect constant, et cela nécessite qu’on soit proche de sa société, qu’on y baigne
et que le pouvoir ne nous coupe pas des citoyens.

Respecter les limites d’absorption des réformes et des changements, rester respectueux des règles
des lois de la démocratie, voilà ce que nous essaierons de ne jamais d’oublier.  
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Comment le Québec a-t-il pu sauver sa spécificité, à coté d e son voisin les États-Unis?

Pour nous, la colonisation a commencé par une conquête militaire à la fin de la guerre des 7 ans au
18e siècle, et qui s’est très vite enchaîné par la guerre d’indépendance des États-Unis.  L’Angleterre
était alors au prise à la fois avec une nouvelle colonie, numériquement insignifiante, de 60000 à
70000 colons français, et avec une colonie privilégiée, cet autre soi-même, c’est-à-dire les états de
Nouvelle-Angleterre, les 13 futurs états de l’indépendance.  À mesure que les événements se
déroulaient, l’Angleterre, de plus en plus paniquée, se disait qu’il lui fallait ménager ses arrières. 
Tout cela s’est passé en moins de 15 ans: de 1760-1763 à 1774-1775.  En 1774, l’Angleterre fut
amenée à accorder des droits qui peuvent paraître extravagants pour des gens fraîchement conquis. 
Cela s’est appelé l’Acte de Québec de 1774.  L’Angleterre concédait le droit d’utilisation du français
au Québec, l’usage du Code civil français, et toute une série de droits qui s’articulaient à une
reconnaissance à des droits fondamentaux, y compris dans le domaine religieux.  Cet Acte de
Québec eût été absolument inattendu dans des circonstances particulières: l’Angleterre était à la
veille d’une guerre avec les états de la Nouvelle-Angleterre.  C’était bien une assurance que prirent
aussi les anglais à cette époque.  Ces accords correspondaient tout à fait à notre société de l’Ancien
régime, qui avait encore, très profondément ancrée en elle, cette méfiance des mots (démocratie) et
(république), qui arrivaient de ses voisins américains.

Donc, avec l’Acte de Québec, qui garantissait à notre société plusieurs droits fondamentaux, notre
colonisation commença sous des auspices extrêmement favorables.  Et le régime anglais a ainsi
conservé chez nous pendant très longtemps une image protectrice.  Cela n’a pas pu empêcher comme
on ne pouvait s’y attendre, la prise en main normale de notre société par des intérêts conquérants,
notamment dans les domaines économiques.  Un exemple concret: la traite des fourrures, avec deux
ou trois autres productions très primaires, dont le bois, étaient entre les mains des francophones, et
les courants d’échanges se faisaient avec la métropole française.  La conquête intervenant, la traite
des fourrures fut immédiatement monopolisée par les agents de l’armée conquérante, c’est toujours
ce qui se passe.

Ce fut le cas pour un certain McGill, qui était ingénieux, comme le sont souvent les écossais, ces
éternels entrepreneurs, qui sont les brillants banquiers.  Cet écossais, McGill, créa une fondation
sous sa fortune personnelle.  Et dès les années 1820, s’ouvrit à Montréal une université anglaise,
alors que la première, très pauvre et très humble université a émergé à Québec sous le nom
d’université Laval,  issue du vieux Séminaire de Québec, seulement au milieu du 19e siècle. 
Cela illustre donc parfaitement la colonisation étrangère.   D’autre part, à l’endroit du Québec
français, des ressentiments sont nés dans cette société anglophone, profondément lié à l’empire
britannique, et qui n’avait pas tout à fait oublié ses vieilles rancunes à l’égard de Napoléon et
même de la guerre des 7 ans.  Ce fut réciproque du coté français.  Deux solitudes s’interprétèrent
difficilement.
 
L’indépendance des états de la Nouvelle-Angleterre, après la guerre avec leur mère patrie
l’Angleterre, les dirigeants de la Nouvelle-Angleterre, par un vote dans leur assemblée
nationale, déclarèrent leur indépendance en 1776.   
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     Faits divers                                   Ils sont nés

1513: Le navigateur espagnol
Juan Pance de Léon atteint la
Floride.
1663: Le roi Louis XIV de
France place sous sa gouverne
le Canada jusqu’alors géré par
des sociétés de colonisation. 
1819: L’Espagne cède la
Floride au E,U.
1851: Introduction et usage
d’un timbre poste dans les
provinces du Canada.
1851: Sandford Flemming a
dessiné le premier timbre
poste au Canada, sur ce
timbre on voit un castor.
1858: Première monnaie
canadienne en circulation
frappée en Angleterre.
1875: Premier débat public au
Québec entre Charles Eugène
Boucher (conservateur) et le
libéral Gustave Henri Joly à
Ste-Croix-de-Labinière
devant une foule de plus de
6000 personnes.
1883: à Montréal, premier
carnaval d’hiver avec palais
de glace.
1900: Au début du siècle
l’ingénieur allemand Messers
Ghmitte fut un pionnier
révolutionnaire de l’aviation.
1928: Médéric Martin est
battu aux élections
municipales de Montréal par
Camilien Houde.
26-03-1953: Le
bactériologiste des E.U
d’Amérique, Jonas Salk
annonçait qu’il avait mis au
point un vaccin contre la
poliomyélite. 

1960: À Montréal,
inauguration d’une autoroute
Est-ouest, le boulevard
métropolitain.
1965: La Gambi colonie
anglaise d’Afrique, devient
indépendante. 
1973: Washington capitale
des E.U. annonce qu’un
accord mettra fin à la guerre
du Viet Nam; les combats
dureront jusqu’à la fin d’avril
1975.
1974: À Montréal un grave
incendie ravage une rame de
métro entre les stations
Rosemont et Laurier, il n’y a
pas de morts.  
1988: Quatre permanents du
syndicat de la FTQ perdent la
vie dans un écrasement d’un
avion au Nouveau Brunswick,
dont Gaétan Boucher père de
Daniel (chanteur).
1991: L’aval des Nations
Unies est donné pour un front
commun pour évincer en
prenant tous les moyens, 
l’Irak envahisseur du pays du
Koweit, par le fait même les
E.U. Bush père président avec
les alliés donnèrent un
ultimatum de 24 heures pour
quitter le Koweit sinon il y
aura attaque au sol.
1994: Réunis sous l’égide de
l’ONU 130 pays constatent
qu’il faut réduire les gaz à
effet de serre. 
2003: Allemagne BMW
fabricant de voitures achète le
joyau britannique Rolls-
Royce.

18 janvier
Le comique Oliver Hardy à
Harlen, en Géorgie E.U.
(1892-1954).

15 mars
Le cinéaste Francis
Mankiewicz à Shangaï (1944-
1993).

25 mars
L’acteur Jean Villard, créateur
du festival d’Avignon. (1912-
1971).

3 avril
L’homme d’états italien
Alcide de Gaspéry, pionnier
du marché commun en
Europe. (1881-1954).

Citations

Avec votre temps libre
aujourd’hui, faites ce que
vous avez cédulé demain, car
demain est dans le futur et le
futur est plein d’imprévus.

Nous sommes mieux servis 
par soi-même.

Le pire ennemie de soi, c’est
soi-même.

Le chemin de l’enfer est pavé
de bonnes intentions.

Une personne qui dit qu’elle
vous aime la plupart du
temps, c’est qu’elle détient
des intérêts de vous et qu’elle
craint que vous les récupérez.

La peur est très mauvaise
conseillère.



Prenez avis que la compagnie
ADESN est maintenant le

fournisseur officiel de
Souveraineté La Solution inc.

Site officiel de 
Souveraineté

 La Solution inc. 
sur l’internet

www.
souverainetelasolution.

com
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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.
Voir sur le site officiel la liste complète des articles à vendre.

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 biens o entreposage de biens



Un don de $15.00 et plus, vous
donne le droit de faire paraître
votre carte d’affaires dans ce
journal et sur notre site internet, à
raison d’une parution par tranche
de $15.00.
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ABONNEMENT ET SOUTIEN

Je veux m’abonner au journal des souverainistes de coeur.
     

o un abonnement au journal pour un an: $30.00
o un abonnement au journal pour un an (étudiant et gens à faible revenu): $25.00
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre: $40.00
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre (étudiant): $30.00
o carte de membre: $10.00
o carte de membre (étudiant): $  5.00
o don de soutien: _______

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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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 Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

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.     
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