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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Sur les traces financières du Timor
Oriental

Le Canada avec Ottawa à titre de capitale de
la confédération, tout comme le Portugal avec
sa colonie (Timor Oriental) savait que tout ou
tard elle deviendrait un pays.  C’est alors que
le Portugal en toute hâte sortit l’économie au
maximum de celle-ci pour apaiser sa dette
nationale et sortit le plus de capitaux
possibles (compagnies, etc.) en utilisant

toutes les ruses imaginables, en ne reculant devant rient même pas le sort que subissait le peuple
de cette colonie.

Le C.D. Howe Institute avant le référendum de 1995, affirmait qu’en vertu du droit international
dès son accession à la souveraineté le Québec deviendrait automatiquement propriétaire de tous
ses actifs fédéraux présents sur son territoire et ce sans compensations.  

De même il est tout aussi clair qu’il n’y a pas d’obligations légales pour un Québec souverain
d’assumer une quelconque part de la dette fédérale.

Les dires du C. D. Howe Institute sont basés sur des critères des Nations Unies.  Le Canada tout
comme le Portugal en fait partie, il doit respecter les règles établies.

Le Canada, tout comme le Portugal, a intérêt à baisser sa dette nationale.

Le fédéral reçoit du peuple du Québec plus de $37 milliard et plus d’impôts plus les points
d’impôts (tps, taxes diverses, dédouanage, permis de toutes sortes, etc.), plus notre ligne de crédit
qui font qu’il peut nous donner en collatéral avec nos biens (maisons, terrains, etc.).

Le fédéral avec plus $545 milliards de dette représentés par des bons sur le marché, avec
seulement $300 milliard et plus dans sa réserve.  La Banque du Canada ne pourrait pas payer tous
ces bons en circulation, c’est alors qu’il apaise sa dette avec une partie de nos impôts, etc., tout
en sachant que dans un futur très rapproché le Québec deviendra souverain.

Ce n’est pas pour rien que le représentant du fédéral a envoyé Jean Charest au Québec.  En
faisant de la sorte il s’enlève un adversaire devant lui pour en faire un allié, soit le président du
Parti Libéral du Québec, tout en sachant que les québécois après deux mandats changent de parti
et Jean Charest deviendra premier ministre, donc plus de temps pour abaisser sa dette.

Prenez avis que le journal fait relâche pour le mois d’août , et sera de retour en septembre. 
D’ici là au revoir et portez-vous bien.
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Envoyer un courriel aux Nations Unies, sujet: comment les divers changements vous affectent et
que vous ne voulez pas que le Québec devienne économiquement un autre Timor Oriental, et que
vous soyez obligés d’intervenir (égide).  Voici l’adresse du site des Nations Unies, faites vite le
temps presse.
Adresse internet: www.un.org/french

 
 A  d  r  esse postale:  UN Headquarters

First Avenue at 46th Street
New York, NY 10017

Ni le camion de Secure plein d’argent, ni vos créanciers ne suivront le corbillard à votre
décès.

Laissez en héritage durant votre vivant à vos héritiers:

S Avec une hypothèque croissante sans frais durant votre vivant, garantissez $3000.00,
$5000.00 ou $10000.00 à vos héritiers, enfants à la signature d’un contrat d’achat de
propriété, à la signature finale chez un notaire.

S Déposé en fiducie, compte ouvert par un comité de citoyens pour un projet que votre
municipalité, ville etc., n’a pas les moyens de se payer.  Tous ces projets en voyant le jour
donneraient des perspectives d’emplois aux jeunes finissant l’école.

Laissez un pays le Québec sans dette fédérale à vos héritiers en écrivant à votre député pour qu’il
incite son parti à tenir un vote sur la souveraineté du Québec dans l’Assemblée Nationale, ceci
sauvera $100 millions et plus, et laissera à vos héritiers aucune dette de son ex-mère patrie
comme le dit si bien le CD Howe.

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 189 pays. 
Adresse Internet: www.un.org/french).

Suggestions de projets, voir sur le net le journal de février 2003 et juin 2003.

$

http://www.un.org/french
http://www.un.org/french).
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Nous reproduisons la pages des projets prises dans le journal du mois de février 2003.  En
écrivant à votre député, premier-ministre, ceci met de la pression constante sur eux, après tout
c’est nous qui nous payons pour l’éducation de nos enfants, subissons toutes contraintes de la vie
(exil de nos enfants, faute de travail), donnons-leur un pays le Québec et des perspectives
d’emploi.  Continuons à faire de la pression sur nos élus pour que tous projets réalisables se
concrétisent.  Voici un écrit d’un grand quotidien sur la voiture électrique.

Une voiture électrique franco-québécoise en 2004
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René Lévesque, premier président du Parti Québécois

Marc Lalonde a déclaré que le Québec ne devait pas s’attendre à la coopération économique
du reste du Canada, s’il décidait de se séparer...

Voyez-vous, ce pauvre Lalonde, il a publié deux études récemment: une sur la souveraineté-
association, où il est question des contradictions qu’il nous prête, puis une autre sur l’économie. 
Dans les deux cas, il est obligé ce qui est déjà sensationnel comme changement de discuter de
notre sujet et même de le mentionner dans les titres: souveraineté-association.  C’aurait été
impensable il y a un an. Ça montre à quel point, quant même, les choses ont évolué.  Ils sont
obligés d’en discuter, maintenant.  Alors, évidemment, il faut qu’ils en arrivent à une conclusion
négative: mettez-vous à leurs places, ils défendent l’essentiel du statu quo.  Par ailleurs, il y a un
certain Dave Crosby, un homme pas mal remarquable, une force nouvelle en politique, qui vient
d’être élu à Toronto.  C’est lui, en fait, qui a entraîné derrière lui, essentiellement, le balayage des
libéraux par les conservateurs.  Je lisais quelque chose que Crosby disait, en risquant d’être mal
interprété car c’était en pleine campagne électorale c’était en fin septembre.  Il disait, en
substance: “moi, quand il y a des gens comme Davis ou d’autres ça pourrait être Lalonde,
n’importe qui, qui réponde à un gars qui voudrait éventuellement négocier: “je ne négocierais
jamais!”, moi je ne comprend pas ce qu’ils veulent dire...  C’est tellement idiot, au fond, que je
ne comprend pas.”  Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir dit que, si le Québec décide clairement
de négocier sur la base d’une nouvelle option, il faudra au moins en parler et négocier.  C’est ça,
la réaction d’un homme intelligent; ou encore la réaction d’un homme que la politique n’a pas
encore figé dans ses attitudes.  Et c’est ça qui va arriver.  On a dit naguère: “la reine ne négocie
pas avec ses sujets.”  Mais quand les politiciens ne disent jamais, il faut se méfier.  Parce que la
reine, elle négocie avec ses sujets.  Des erreurs comme celles-là, il y en a sans cesse en histoire
politique; et c’est plein, aussi, des gars comme Lalonde ou d’autres qui disent: “Jamais!”  C’est
toujours la même chose.  Et puis après? On est pas si pressé.  Ça prendra deux ans, quatre ans,
cinq ans, s’il le faut, mais je ne pense pas que ça puisse prendre plus de quatre ou cinq ans...  De
toutes façons, ça s’en va dans cette direction, c’est un courant qui traverse le monde, c’est le
courant de l’évolution, la plus évidente au Québec.  De plus c’est dans l’intérêt, aussi bien
politique qu’économique, du Canada.  Alors pourquoi pas!

Mais commençons par tout ce qu’elle conserve authentiquement vrai.  Sur quelques 2000 km du
nord au sud et plus de 1500 de l’est à l’ouest, le Québec est, physiquement, la plus des contrées
du monde dont la langue officielle soit le français.  Plus de quatre sur cinq de ses habitants sont
d’origine et de culture française.  Hors de l’Europe, nous formons donc la seule collectivité
importante qui soit française de souche.  Nous pouvons, tout comme vous, évoquer sans rire nos
ancêtres les Gaulois!  Et, comme nous ne sommes que 6 millions au coin d’un continent
comptant quarante fois plus d’anglophones, même qu’il nous advient de nous sentir cernés
comme Astérix dans son village...  Et de songer aussi l’Amérique du Nord toute entière aurait
fort bien pu être gauloise plutôt que ...  Néo-romaine.
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René Lévesque, premier président du Parti Québécois

Car ce fut un incroyable commencement que le notre.  De la Baie d’Hudson et du Labrador tout
en haut jusqu’au golfe du Mexique tout en bas, et de Gaspé près de l’Atlantique jusqu’aux
Rocheuses d’où l’on voit presque le Pacifique, c’est nous, et c’est donc vous en même temps, qui
fûmes les découvreurs et aussi le premiers Européens à prendre racines.  Les pèlerins du May
Flower n’avaient pas encore tout-à-fait lever l’encre pour aller fonder la Nouvelle Angleterre,
que déjà Champlain avait érigé à Québec son habitation et que la Nouvelle France était née.

“Et puis, pendant cinquante ans, guerriers et missionnaires, colons et coureurs des bois écrivirent
bon nombre des pages les plus extraordinaires, si non les mieux connues du XVIIe et XVIIIe
siècle”.

Quand j’étais petit gars, comme tous les enfants, j’avais mon héros personnel, que j’ai sûrement
partagé avec d’innombrables jeunes québécois.  Il s’appelait Pierre Lemoyne D’Iberville, de tous
ceux, par des froids polaires comme des chaleurs torrides, sillonne le nouveau monde, il fut sans
doute le plus fulgurant.  Si son théâtre d’opérations n’avait pas été ces lointains espaces, ou
encore la vieille France, on me permettra de le dire, ou eût-elle été un peu moins exclusivement
rivée à l’Europe, vous auriez aujourd’hui une multitude de petits Français qui rêveraient aussi à
D’Iberville.

Quoi qu’il en soit, cette histoire là, pendant un siècle et demie, elle fut la nôtre, et la vôtre
également.  Et je me souviens qu’en arrivant au dernier chapitre, celui qui se termine par défaites
et conquêtes, on perdait le goût de savoir la suite, et l’on revenait plus tôt inlassablement au
début, par ce que la suite, n’en déplaise à nos citoyens d’origine britannique, ça nous semblait
devenu en quelque sorte l’histoire des autres.

Car cette défaite, on l’a bien écrite en disant qu’elle en fut une au sens premier de l’expression,
c’est-à-dire que quelque chose en sortir littéralement défaits, démolis, et pour longtemps.  Et ce
quelque chose, c’était cet (aptitude à devenir une nation normale) qu’un intendant du roi, comme
bien d’autres observateurs, avait noté dans un rapport à Versailles.

C’est cela que la défaite vient briser, mais sans parvenir à effacer le rêve.  Un rêve assez fort,
quoi que d’ordinaire inavoué, pour nourrir jusqu’à nos jours une identité, une idée nationale,
seule, la faiblesse numérique et l’isolement total empêchèrent de se réaliser.

Mais bientôt le nombre s’est mis à augmenter, et là (revanches des berceaux) vint le multiplier si
prodigieusement que le grand historien Toynbee affirmait un jour qu’à son avis lorsque sonnerait
la trompette du jugement dernier, deux peuples seulement sûrs d’y être encore: les chinois et
nous!
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   Faits divers                     Ils sont nés

1492: Les souverains
d’Espagne Isabelle et
Ferdinand décident de
financer le navigateur génois
Christophe Colomb. 
1627: Le Cardinal de
Richelieu crée la Compagnie
des 100 associés pour
développer la Nouvelle-
France.
1651: À Québec Marguerite
Tavernier, épouse de Joseph
Massey, accouche des
premières jumelles
européennes en sol québécois.
1720: Avec 300 colons à
bord, 3 navires quittent la
France pour l’Ile St-Jean,
aujourd’hui l’Ile-du-Prince-
Édouard. 
1769: À Cahokia près de la
future St-Louis, le chef de la
tribue Ottawa-Pontiac, allié
de la France est assassiné.
1775: Au début de la guerre
de l’indépendance, les anglais
de l’Angleterre sont battus par
les étasuniens, à Lexington et
Concorde.
1782: Après la déclaration
d’indépendance des États-
Unis en 1776, les Pays-Bas
reconnaissent l’indépendance
des États-Unis.
1810: Par procuration
Napoléon épouse Marie
Louise d’Autriche.
1829: Le Venezuela proclame
son indépendance.
1908: Face à l’exploitation
immobilière des Plaines
d’Abraham, Wilfrid Laurier
premier-ministre, crée la

Commission des Champs de
bataille.
1928: La Cour Suprême du
Canada prétend que les
femmes ne sont pas des
personnes, au sens de l’Acte
de l’Amérique du Nord
Britanique.
1928: Le compositeur et
pianiste Maurice Ravel donne
un récital au Théâtre St-Denis
de Montréal.
1945: Une loi créée du
parlement crée Radio-Québec,
devenue Télé-Québec.
1968: René Lévesque est
acclamé par 4000 personnes
aux premières assises du
mouvement Souveraineté
Association, ancêtre du PQ.
1971: L’Union Soviétique
lance sa première station
orbitale Saliout.
1987: À la station du Mont
Grand Fond en Gaspésie, fin
du conflit de travail entre la
CSN et l’entrepreneur
Raymond Malenfant.
1989: À Ottawa, la Canadian
Bank Note Company imprime
le dernier billet de $1.00
remplacé par une pièce, le
Huard.
1990: La Lituanie est le
premier territoire sous le joug
soviétique à se proclamer
indépendant.
1996: Y ayant évolué depuis
1926 le Canadien joue au
Forum de Montréal, son
dernier match, en battant les
Stars de Dallas 4 à 1.

3 mars
Alexander Graham Bell à
Edimbourg (1847-1922).

25 mars
Le jésuite Jean de Bréboeuf,
martyr canadien (1593-1649).

25 mars
Le chanteur Elton John, né
Reginald Kenneth Dwight
(1947).

19 avril
Le magnat Henri Deterding,
patron de Shell (1866-1939).

16 octobre
Le physicien Henry

Cavendish, qui calcula la
constance de gravitation
universelle (1731-1810).

 22 novembre
Le militaire et homme d’état
Charles de Gaule (1890-
1970).

Citations

Essaie de ne rien accepter des
mains que tu n’aurais aucun
plaisir à serrer si elles ne
t’offraient rien. (Jules
Renard).

La seule qualité requise pour
devenir un bon philosophe est
de s’étonner.  (Jostin Gardner,
le monde de Sophie).

La bureaucratie réalise la mort
de toutes actions. (Albert
Einstein, Comment je vois le
monde).

Une action est le résultat final
d’une pensée.



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

8

Souveraineté La Solution inc.
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
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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.



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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