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Une personne à titre de ministre des finances
qui ne sait pas à quoi a servi l’argent que nous
lui avons confié (taxes, impôts, etc.), ne
mérite pas notre confiance pour diriger un
pays.

Comme dit l’adage: dans un vol de poules
dans un poulailler, celui qui tient le sac est
aussi coupable que celui qui les met dedans.
Si Paul Martin qui était ministre des finances à l’époque de la rué vers l’argent (scandale des
commandites) et qui ne savait rien de tout cela, il ne mérite pas le titre de premier ministre. Le
chef des conservateurs n’est pas plus prometteur. Sauvons $100 millions et plus en faisant la
souveraineté, mais pour cela il faut que tous les québécois mettre le premier ministre du Québec
hors de ses éternités, c’est notre pays le Québec qu’il est en train de détruire au nom de l’unité
canadienne.
Il n’y a pas de loi au Québec pour forcer Jean Charest à déclencher une élection générale qui
entraînerait à coup sûr sa chute.
Les syndicats avaient demandé une journée de débrayage à tous leurs membres, après quoi
monsieur Massé de la FTQ a fait marche arrière. Il a dit de madame Charbonneau (président de
la CSN) qu’elle s’avait peinturée dans le coin. D’après les commerciaux à la télé qui font un lien
avec le mot Canada, monsieur Massé, président de la FTQ, laisse tous ses membres ainsi que
tous québécois et québécoises songeurs. La phrase de monsieur Massé aurait mieux compris s’il
aurait dit que la présidente de la CSN, madame Charbonneau, a peinturé le planché en poussant
Jean Charest vers la porte de sortie.
Monsieur Massé faites en sorte que ce vote de débrayage passe à l’histoire comme le premier pas
vers un Québec souverain.
Épargnons le pays du Québec de la facture du scandale des commandites, le paiement d’une
partie de la dette fédérale, capital et intérêts de l’argent emprunté en nous donnant, nos
descendants et nos biens à titre de collatéral, pour investir la majorité de cet argent dans les
autres provinces, ceci les rendant plus riches que nous.
Voici ce que le DC Howes Institute disait lors du référendum de 1995: 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 5 milliards de personnes et 191
pays). Adresse Internet: www.un.org/french).
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Projet dans un Québec souverain
Nous reproduisons la liste de projets qui auraient dû être faits et mis en branle. Tous ces projets
sont une ligne de pensée positive. Il faut sortir du cercle vicieux que le système con-fédéraliste,
avec sont attitude de conquérant, nous a imposé.
- Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).
Train de tourisme dans les régions (électrique).
Production d’électricité par la constructions d’éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la
mer, la gravité, etc.
- Électrifier nos trains existants.
Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez-eux.
Création d’un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s’incorporer et à avoir des
parts à la bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d’emplois,
des débouchés pour nos étudiants, et leurs produits seront plus compétitifs sur le marché
mondial; un plan de retraite pour nos travailleurs agricoles.
Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).
Voiture électrique québécoise.
Tous ces projets et bien d’autres sont réalisables grâce à notre courage et notre déterminations,
ainsi que tous les intervenants financier.
Avec le budget de Monsieur Leguault, qui décrit que dans un Québec souverain, il se dégagera
une marge de $17 milliards dans les 5 premières années. Tous les projets cités au haut de cette
page, sont plus que faisables, ils sont réalisables. Ceci sans oublier que les Nations Unies ont à
titre de critères:
1- Que tout peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination 50 plus 1.
2- Qu’un peuple cessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Qu’un peuple cessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui appartient et ceci sans
compensation.
Advenant qu’Ottawa ne négocie pas dans un temps déterminé, ou négocie de mauvaise fois, le
Québec n’aura pas d’autre choix que d’appliquer
les critères des Nations Unies, dont le Canada
fait partie depuis le 24 octobre 1945.
Équipe de Rédaction du journal
Le montant du partage de la dette et des actifs
cité dans le rapport Legault, ajouté au $17
milliards de surplus dans les 5 premières années
d’un Québec souverain, accélérerait la réalisation
de tous ces projets.
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Organisation internationale de la francophonie
49 états et gouvernements membres
Belgique
Bénin
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge

Communauté française de Belgique
Comares
Congo
République démocratique du Congo
Côte d’Ivoire
Gibouti

Guinéé équatoriale
Haïti
Laos
Liban
Luxembourg
Togo

Cameroun
Canada
Cap Vert
République
Centrafricaine

Dominique
Egypte
France
Gabon
Guinée
Guinée-Bissau

Madagascar
Mali
Maroc
Maurice
Morétanie
Moldavie

Monaco
Néger
Roumanie
Rwanda
Ste-Lucie
Saô tomé et
Prince
Sénégal
Séchelles
Suisse
Tchad
Tunésie
Vanuatu
VietNam

Quatre états associés
Andorre (principauté), Albanie, Grèce, Macédoine

Les dix états observateurs
Arménie
République Tchèque

Georgie
Croatie

Slovénie
Pologne
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Autrice
Lituanie

Hongrie
République Slovaque
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Membres des Nations Unies
Voici les 154 membres restants à date, 37 ont été mentionnés dans le journal précédent.
Afghanistan
Albanie
Algérie

Emirats arabes unis
Équateur
Erythrée

Lituanie
Luxembourg

Ste-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevisse
Madagascar
StMarin
Allemagne
Espagne
Malaisie
St-Vincent et Grenadine
Andors
Estonie
Malawi
Samoa
Angola
Ex-Yougoslavie (Macédoine)
Maldives
Saotomé-et
Principe
Antigua et Barbuda Fidgi
Mali
Sénégal
Arménie
Finlande
Malte
Serbie et Montégro
Autriche
Gabon
Maroc
Seychelles
Azerbaïdjan
Gambie
Maurice
Sierra Leoné
Bahamas
Géorgie
Morétaine
St-Gapour
Bahreïn
Ghana
Micronésie
Slovaquie
Bangladesh
Grenade
Monaco
Slovénie
Barbades
Guinée
Mongolie
Somalie
Belgique
Guiné-Biso
Mozanbic
Soudan
Bélize
Gu8inée équatoriale
Namibie
Sri Lanka
Bénin
Guyna
Nauru
Suède
Bhoutan
Hongrie
Népal
Suisse
Bosnie-herzégovine Ile Marchal
Niger
Surinamme
Botswana
Ile Salomon
Nigéria
Swaziland
Brunéi Darussalam Indonésie
Oman
Tadgikistan
Bulgarie
Iran
Ouganda
Tshad
Burkina Fasco
Irlande
Ouzbékistan
Thaïlande
Burundi
Islande
Pakistan
Timor-leste
Chypre
Israël
Palaos
Togo
Cambodge
Italie
Pologne
Tonga
Cameroun
Jamahriya arabe libienne
Portugal
Trinité et Tobago
Comores
Jamaïque
R. centrafricaine
Tunésie
Cap vert
Japon
Qatar
Turkménistan
Congo
Jordanie
République de Corée Tuvalu
Costa-Rica
Kazakhstan
R.D. du Congo
Vanuatu
Côte d’Ivoire
Kénia
R.D. du Lao
Venezuela
Djibouti
Kirghizistan
R. De Moldova
Viet Nam
Dominique
Kiribanie
R.P. de Corée
Yémen
Koweït
R. Tchèque
Zambie
Lesotho
R. De Tanzanie
Zimbabawe
Lethonie
Roumanie
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Un comité de transition maintenant pour la bonne démarche d’un
Québec souverain
1- Le comité devrait être composé de députés du PQ, du Bloc, et des personnes ressources au
privé. Ce comité serait dirigé par Jacques Parizeau ou une personne de sa trempe.
2- Divulguer au publique par voix des médias, tout projet d’envergure nationale possible dans
un Québec souverain.
3- Envoyer des lettres immédiatement aux médias: télé, radio, journaux, etc, pour assurer la
relève financière payée par nos taxes, mais donnée par le fédéral.
4- Un communiqué de presse dans tous les médias pour assuré la relève financière auprès des
entreprises pour toutes les ententes approuvées par les partenaires impliqués tout en prenant
en considération le pourvoir de dépenser que le fédéral a, pour que celui-ci ne nous crée pas
de dépenses.
5- Conférences de presse pour tous les citoyens sur les bienfaits de la souveraineté, incluant le
temps de négocier, la durée, le nombre de négociateurs et la qualité de ceux-ci, pour une
négociation positive, sérieuse, ferme et déterminée. Après le temps de négociation écoulé,
pas de temps supplémentaire pour négocier, surtout après un temps fixé par les deux parties.
Rassurer la population qu’advenant une négociation malhonnête ou un refus de négocier par
le fédéral, entraînera le transfert automatique et ceci sans délai ni compensation.
6- Divulguer au public par la voix de tous les médias, que dès que la souveraineté sera
proclamée, que des projets d’envergure nationale seront mis en branle tel qu’un train
électrique entre Québec et Montréal, en faisant un arrêt à Victoriaville, Drummond et StHyacinthe, avec la possibilité que la Gaspésie soit incluse dans ce même projeté.
7- Qu’avant la fin du premier mandat d’un Québec souverain, qu’une voiture québécoise
hybride ou 100% électrique soit disponible au grand public.
8- Faire des réunions publiques itinérantes, par exemple: division de la carte électorale,
Bélanger-Campeau, etc., sujet: environnement, santé, éducation, emploi, logement, pauvreté,
famille, transport, économie, aide aux pays sous-développés, eau, minerais, forêts, cours
d’eau, territoires agricoles, etc.
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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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Faits divers
ANNÉE 1896
2 juin
Guglielmo Marconi reçoit un
brevet pour la radio
* - breveté en Angleterre
ANNÉE 1783
5 juin
Premier envol d'un ballon à
air chaud par les frères
Montgolfier
ANNÉE 1844
6 juin
Fondation à Londres de la
YMCA
* - Young Men's Christian
Association
ANNÉE 1905
7 juin
La Suède et la Norvège se
séparent et prennent leur
indépendance
ANNÉE 1791
10 juin
Le Parlement britannique
adopte l'Acte constitutionnel
207 qui divise le Canada en
deux provinces
soit :
o - le Haut Canada dont
la capitale est Newark en
Ontario
o - et le Bas Canada
dont la capitale est Québec
ANNÉE 1997
11 juin
Lancement du navigateur
Netscape version 4
* - aussi appelé Netscape
Communicator
ANNÉE 1910
11 juin
Naissance de Jacques Yves
Cousteau

Ils sont nés

* officier de marine,
océanographe et cinéaste
français né à
St-André-de-Cubzac
ANNÉE 1964
12 juin
Nelson Mandela est
condamné à la prison à vie
* - relâché le 11 février
1990
* - après avoir retrouvé sa
liberté, il entreprit une
campagne internationale pour
mettre fin à l'apartehid en
Afrique du Sud (son pays
d'origine)
ANNÉE 1834
14 juin
Un brevet d'invention est
accordé à Isaac Fischer Jr
pour l'invention du papier de
verre (papier à sablé)
ANNÉE 1991
15 juin
Le Bloc Québécois devient un
parti officiel au Canada
* - sous la présidence de
Lucien Bouchard
ANNÉE 1964
15 juin
Première publication du
Journal de Montréal
* - fondé par le québécois
Pierre Péladeau
ANNÉE 1963
16 juin
Valentina Terechkova devient
la première femme de l'espace
* - âgée de 26 ans
ANNÉE 1984
16 juin
Début du Cirque du Soleil
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ANNÉE 1637
1er juin
Naissance de Jacques
Marquette
* explorateur et
missionnaire Jésuites français
né à Laon
* - il arriva au Québec en
1666 dans le but d'étudier la
langue et la culture indienne
* - il découvrit le
'Mississippi' avec Louis Joliet
en 1673
ANNÉE 1864
14 juin
Naissance du docteur Alois
Alzheimer
* - psychiatre allemand qui
découvrit la maladie qui porte
son nom
ANNÉE 1944
25 juin
Naissance du chanteur et
compositeur québécois Robert
Charlebois
ANNÉE 1941
25 juin
Naissance de Denys Arcand
* sripteur et metteur en
scène québécois né à
Deschambault au Québec
Citations
Pour la plupart des hommes,
se corriger consiste à changer
de défauts.Voltaire
(1694-1778)
Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va.
Émile Zola (1840-1902)
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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.

Congrès national du
Parti Québécois à
Québec, le 3-4-5 juin
2005 au Palais des
Congrès

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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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.
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