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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

L’attitude du conquérant

Le scandale des commandites a ouvert une
boîte de pandores démontrant l’attitude du
conquérant (anglais) et ces francophones qui
ont le syndrome du conquis (qui prend pour
son bourreau et qui défend sa cause). Le
scandale des commandites présidé par le juge
Gomery nous coûtera des millions de dollars
y compris le coût des avocats de la partie
adverse (accusé Guité et compagnie). 

Au nom de la confédération, des gens d’allégeance fédéraliste sont prêts à tout même de tricher
et de se moquer de la démocratie. Comme le représentant de la confédération (premier ministre
du Canada) l’avait dit en 1995 après le référendum pour venir au secours du Directeur Général
des Élection du Québec concernant les plaintes de dépenses du camp fédéraliste venant d’Ottawa
contre le camp du OUI mais non comptabilisées par le camp du NON : Le représentant de la
confédération a le droit de prendre tout les moyens mis à sa disposition pour préserver celle-ci.
Mais est-ce que les francophones fédéralistes se rendent compte que les conquérants (anglais)
détiennent tout les leviers des québécois : 35 milliard d’impôts et plus annuellement, la balance
commerciale, le dumping, 40 milliard et plus en points d’impôts annuellement ainsi que des
juridictions sur la majorité des lois du Québec, et de donner à titre de garantie leurs vies et leurs
biens ainsi que ceux de leurs descendants. 

Cette situation perdure depuis 1763 jusqu’à aujourd’hui et elle continuera tant et aussi longtemps
que nous serons sous la botte du conquérant et de ses descendants (anglais). Le scandale des
commandites a levé le voile qui couvrait les yeux de nos concitoyens québécois sur l’attitude du
conquérant. Solution : La souveraineté !

Proposition de Souveraineté La Solution inc.(à être débattue le 3, le 4 et le 5 juin 2005 au
congrès national du P.Q. à Québec): Advenant
que le Parti Québécois prenne le pouvoir lors de
la prochaine élection générale avec 50% des voix
exprimées plus une, doit obligatoirement dans les
trois jours suivants sa victoire convoquer tous les
parlementaires élus (incluant ceux du Bloc
Québécois) pour un vote historique sur la
souveraineté du Québec et obtenir une réponse
positive. Un Oui signifierait l’adhésion aux
Nations Unies.
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Projet:  Train électrique

Voici un projet qui aurait du être mis en branle il y a longtemps. 

Le train électrique de Québec à Montréal ferait un arrêt à Victoriaville, un à Drummondville ainsi
qu'un autre à Ste Hyacinthe .Ce projet de grande envergure nationale aurait pour effet d'injecter
plusieurs milliard de dollars dans les poches des contribuables, d'augmenter la qualité de vie des
québécois et québécoises, de créer des emplois, d'offrir des perspectives d'avenir pour nos
étudiants et cela dans le plus grand respect de l'environnement.

Ce projet pourrait s’étendre à la grandeur du territoire du Québec et réunir toutes les régions .
Ainsi cela aidera à augmenter la garantie tant exigée par les institutions financières et qui sait,
peut-être une reconnaissance de la souveraineté du Québec par les autres pays. 

Une immigration accrue et contrôlée par nous ferait baisser le fardeau de la dette per capita et de
plus améliorerait notre cote de crédit sur les marchés financiers mondiaux.

 

RECHERCHE:  Postes disponibles

Chroniqueur souverainiste Analyste financier Chargé de projets Distributeur
Commentateur(trice) Recherchiste Personne aux communications 
Archiviste Coordinateur Registraire

Contactez André Desnoyers
(450-293-3562
Courriel:  souverainetelasolution@yahoo.ca
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Train électrique

Montage financier

Un consortium devrait être fait avec la Caisse de dépôts, les syndicats, les caisses de retraite, les
fonds mutuels, et le peuple du Québec.

Selon l'Action nationale, le rapport de 1996, les Caisses populaires avec leurs 33 entreprises plus
$79,796 millions, elles emploient plus de 31734 personnes et elles comptes 1307 caisses ainsi
364 centres de service et 927 guichets automatiques.

La Caisse de dépôts et de placements avec ses filiales compte pour plus de $140 milliards.
Desjardins est une entreprise financière gigantesque, c'est le résultat d'une solidarité québécoise
qui dure depuis 1901. C'est une contribution précieuse au développement du Québec et une
réussite québécoise dont nous devrions être fiers.

Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $500 millions,
les RÉER constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens aujourd'hui
mais nous entendons moins parler d'elle, compte tenu qu'elle a débuté tout dernièrement. Les
Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250 sociétés. Leurs
succursales implantées au Québec ont déporté entre 1986 et 1996 plus de $200 milliards
d'économie québécoise et aujourd’hui ça continue de plus bel

Consultez la  proposition sur l'évaluation basée sur 4 ans plus une année d'options telle qu’écrite
dans le mémoire d'André Desnoyers déposé le 24 février 1995 dans le cadre de la Commission
de l'Estrie. (www,souverainetelasolution.com, icône: Lettres et mémoires) 

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fonds dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût d'exploitation,
sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se permettre un déficit
calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.
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Liste des états membres des Nations Unies

37 premiers membres à la fin de 1945

Voici les trois critères de base, parmi tant d’autres, respectés et acceptés par tous:
1- Que tout peuple éprouvé a droit à l’autodétermination, 50 plus 1.
2- Qu’un cessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Que tous les biens sur le territoire d’un peuple cessionnaire lui appartient sans compensation.

Membres Date d’adhésions Membres Date d’adhésions

Australie 1er novembre Pays-bas 10 décembre
Belarus 24 octobre Pérou 31 octobre
Bolivie 14 novembre Philippines 24 octobre
Afrique du Sud 7 novembre Pologne 24 octobre
Canada 9 novembre Syrie 24 octobre
Chili 24 octobre République Dominicaine 24 octobre
Chine 24 octobre Royaume Uni 24 octobre
Colombie 5 novembre Turquie 24 octobre
Cuba 24 octobre Ukraine 24 octobre
Danemark 24 octobre Uruguay 18 décembre
Égypte 24 octobre
Équateur 21 décembre
États-Unis 24 octobre
Ethiopie 13 novembre
Fédération de Russie 24 octobre
France 24 octobre
Grèce 25 octobre
Guatemala 21 novembre
Haïti 24 octobre
Honduras 17 décembre
Indes 30 octobre
Iraq 21 décembre
Liban 24 octobre
Libéria 2 novembre
Mexique 7 novembre
Nicaragua 24 octobre
Norvège 27 novembre
Nouvelle-Zélande 24 octobre
Panama 13 novembre
Papouasie-Nouvelle-Guinée 10 octobre
Paraguay 24 octobre
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Liste partielle des états dont le français 
est la langue officielle ou co-officielle

Pays Continent Population Langues officielles

Belgique Europe 10 M Français/néerlandais/allemand
Bénin Afrique 5.5 M Français
Burkina-Fasco Afrique 10.3 M Français
Burundi Afrique 6.2 M Français/kirundi
Cameroun Afrique 12.8 M Français/anglais
Canada Amérique du Nord 31 M Français/anglais
Centrafrique Afrique 3.6 M Français/sango
Comores Afrique 600000 Français/arabe
Congo-brazzaville Afrique 2.3 M Français
Congo-Kinshasa Afrique 42.2 M Français
Côte d’Ivoire Afrique 12.9 M Français
Dgibouti Afrique 473000 Français/arabe
France Europe 58.62 M Français
Fribourg Europe 227866 Français/allemand
Gabon Afrique 1.3 M Français
Guadeloupe Amérique 421632 Français
Guinée Afrique 7.8 M Français
Guinée-équatoriale Afrique 465746 Français/espagnol
Guyane française Amérique 150000 Français
Haïti Amérique 7.1 M Français/créole
Luxembourg Europe 368000 Français
Madagascar Afrique 13.8 M Français/malgache
Mali Afrique 10.8 M Français
Martinique Amérique 381467 Français
Mauritanie Afrique 2.3 M Arabe/français
Mayotte Afrique 135000 Français
Monaco Europe 30000 Français
Niger Afrique 8.3 M Français
Nile-Calédonie Amérique 196000 Français
Polynésie française Amérique 219521 Français
Réunion Afrique 675000 Français
Rwanda Afrique 8.5 M Kinyarwanda/français/anglais
St-Pierre et Miquelon Amérique 6316 Français
Sénégal Afrique 8.4 M Français
Seychelles Afrique 720000 Français/anglais/créole
Suisse Europe 6.5 M Français/allemand/italien
Tchad Afrique 6.4 M Arabe/français
Togo Afrique 4.1 M Français
Wallis-futuna Amérique 14170 Français
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Chronique politique

Le français en recul

À peine 53 % des 75 000 élèves du secteur jeunes de la Commission scolaire de Montréal
(CSDM) sont de langue maternelle française, soit 4% de moins qu'il y a cinq ans. Autotal, 131
langues sont parlées à la maison par les élèves montréalais, certaines aussi exotiques que le bikol,
le lingala ou le twi, respectivement en usage aux Philippines, au Congo et au Ghana.

Voilà ce que révèle le Profil sociolinguistique des élèves du secteur jeunes de la CSDM, année
2004-2005, déposé mercredi soir au conseil des commissaires. Ce constat n'est pas si étonnant,
puisque 30 000 immigrants s'établissent chaque année à Montréal, dont 20% ont moins de 14
ans.

Parmi les changements observés, notons que le nombre de nouveaux arrivants des Caraïbes, des
Bermudes et d'Asie est en baisse, tandis que ceux d'Afrique du Nord et d'Europe orientale sont en
hausse.

«La diversification se retrouve vraiment à tous les niveaux, écrit la démographe Nancy Meilleur,
auteure du document. En plus de la transformation des flux migratoires, la liste des langues
maternelles, des langues parlées et des lieux de naissance s'allonge. On compte désormais dans
toute la commission scolaire 188 pays de naissance, 148 langues maternelles et 131 langues
parlées différentes.»

Cette année, les bancs d'école de la CSDM accueillent 18 000 jeunes nés hors Québec, le plus
fréquemment en Chine, en Algérie, en Haïti, au Pakistan et au Maroc. Contrairement au nombre
d'élèves non francophones de naissance, la proportion d'élèves immigrants (24 %) est stable
depuis cinq ans. Le français comme langue parlée à la maison a toutefois reculé, passant de 65 %
à 63 % des foyers.

LES LANGUES MATERNELLES DES ÉLÈVES DE LA CSDM

Les 20 premières, par ordre d'importance:

Français, Espagnol, Arabe, Créole,
Anglais, Chinois, Vietnamien, Tagal
(Philippines), Bengali (Inde), Tamoul
(Inde et Sri Lanka), Portugais, Russe,
Ourdou (Inde et Pakistan), Roumain,
Pendjabi (Inde et Pakistan), Turc, Khmer
ou cambodgien, Lingala (Congo),
Gujarati(Inde), Persan (Iran, Afghanistan
et Tadjikistan).
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1917
1er mai
C'est l'ouverture de la
bibliothèque municipale de
Montréal au Québec
ANNÉE 1998
2 mai
11 pays choisissent L'Euro
comme monnaie commune à
compter du 1er janvier 1999,
ces pays sont : Autriche,
Belgique, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, les Pays-Bas,
Portugal, Espagne.
ANNÉE 1670
2 mai
Fondation de la Compagnie
de la Baie d'Hudson par
Charles II
ANNÉE 1959
3 mai
Béatification de mère
Marguerite d'Youville
    * - elle créa les Soeurs
grises de Montréal
ANNÉE 1983
4 mai
Le coureur automobile Gilles
Villeneuve est élu au Temple
de la renommée du sport
canadien
    * - décédé l'année
précédente, 4 mai
ANNÉE 1999
5 mai
L'explorateur québécois,
Bernard Voyer atteint le
sommet du mont Everest
    * - après une tentative
infructueuse en 1997
ANNÉE 1914
9 mai

Woodrow Wilson, le
président américain, proclame
le deuxième dimanche de mai
jour de la Fête des mères
ANNÉE 1994
12 mai
IBM annonce la mise au point
d'un système capable de
multiplier par 10 la capacité
de stockage sur disque
optique (le CD)
    * - un CD, peut stocker 12
heures de musique et
l'équivalent d'un million de
pages de documents
ANNÉE 1994
9 mai
Nelson Mandela devient
président de l'Afrique du Sud
    * - premier Noir chef de
l'État dans l'ancien pays de
l'apartheid
    * - agé de 75 ans il a passé
plus du tiers de sa vie dans les
prisons durant l'apartheid 
ANNÉE 1948
14 mai
L'état d'Israël déclare son
indépendance de l'Empire
britannique
ANNÉE 1969
26 mai [mercredi]
John Lennon et Yoko Ono
arrivent à Montréal pour faire
un bed-in pour la paix
ANNÉE 1997
31 mai
Inauguration officielle du pont
de la Confédération, reliant
l'Île-du-Prince-Édouard au
reste du Canada

ANNÉE 1856
6 mai
Naissance de Sigmund Freud
    * phychiatre autrichien né à
Pribor (Freiberg) en Moravie
ANNÉE 1828
8 mai
Naissance de Henri Dunant
    * fondateur de la
Croix-Rouge
ANNÉE 1923
22 mai
Naissance à St-Jovite de la
comédienne québécoise
Denise Pelletier
ANNÉE 1907
22 mai
Naissance du dessinateur
belge Hergé
    * - de son vrai nom
Georges Rémi
    * - créateur de Tintin

Citations

 L'incrédulité est quelquefois
le vice d'un sot, et la crédulité
le défaut d'un homme d'esprit.
Denis Diderot (1713-1784)

 L'homme digne d'être écouté
est celui qui ne se sert de la
parole que pour la pensée, et
de la pensée que pour dire la
vérité et la vertu.François
Fénelon de Salignac de La
Mothe- (1651-1715)

 La gratitude, comme le lait,
tourne à l'aigre, si le vase qui
la contient n'est pas
scrupuleusement propre.
Rémy de Gourmont
(1858-1915)



Nouvel Icône:

 Argent 1837

9

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.

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.



10

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 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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