Un pays à faire rêver

Le journal des souverains de coeur
www.souverainetelasolution.com

Juillet 2005

Vol. 4 No. 7

Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président
Sommaire
- Mot du Président
- Projet humanitaire
- Montage financier
- Retour sur le congrès, 3-4-5 juin
- Retour sur le congrès, 3-4-5 juin, suite
- Communiqué de presse
- Faits divers, naissances, citations
- Articles à vendre, message
- Description du logo

Un mal pour un bien

2
3
4
5
6
7
8
9
10

La souveraineté est au-dessus de tous les
chefs de partis, elle appartient au peuple. Un
peuple éprouvé (conquis) n’acceptera jamais
que son chef de son état s’enfarge dans les
fleurs du tapis. La démocratie a sa place,
mais toutefois il faut être humble pour
reconnaître que nous sommes trop démocrates
pour un conquérant (anglais), que pour lui la
porte de tous abus est ouverte, il utilise la
démocratie à son avantage, il sort des jugements favorable à lui-même tout en sachant que le
peuple québécois (conquis) n’ira pas aux Nations Unies, parce qu’il sait que leur jugement ne
tiendra pas la route.
Bernard Landry, chef du parti Québécois, en démissionnant de son poste a démontré une
démocratie et une grande sagesse. À 76 % de la faveur de ses militants, il a décidé qu’il n’était
pas à la hauteur du projet de souveraineté du peuple québécois. Un exemple que Jean Charest
devrait suivre. Pas un peuple de la terre aurait accepté 80% d’insatisfaction envers son
gouvernement sans revendiquer sa résignation.
Bravo pour votre décision, M. Bernard Landry, vous êtes un grand homme sage et démocrate.
Vous avez préféré le peuple du Québec et sa liberté (souveraineté) à la vôtre.
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Prenez avis que le journal fait relâche pour le
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D’ici là au revoir et portez-vous bien.
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Souveraineté La Solution inc.
Projet humanitaire
Pour création de services aux aînés qui veulent rester chez eux
Qu’une caisse gouvernementale soit disponible pour financer tous les services dispensés à nos
aimés: une visite hebdomadaire par une personne du CLSC (évaluation des besoins du
bénéficiaire).
Toute personne vivant hors des grands centres, qui a sa propre demeure, devrait avoir le droit de
demander une hypothèque croissante en se basant sur son âge et la valeur de sa propriété. Le
conseiller de l’institution financière devrait demander au demandeur la manière qu’il voudrait
cette somme: un montant mensuel déposé dans son compte, versé sur la dette québécoise, versé à
un établissement scolaire pour défrayer les coûts d’éducation de ses enfants, déposé dans un
RÉER, répartir à part égale toutes les caisses (environnement, santé, éducation, emploi, soins à
nos aînés, routes, investissement humanitaire à l’étranger, patrimoine historique) que le
gouvernement voudrait mettre sur pied, versé à un notaire à la signature d’un contrat d’achat de
propriété d’un de ses enfants.
Voici les pays qui ont déclaré leur indépendance dans leur assemblée
Timor Oriental Est, 1975
15 pays et plus du continent africain
Algérie, 1962
Israël, 1948
Chili, 1818
États de la Nouvelle-Angleterre, 1776
Suède, Norvège, 1765
Venezuela, 1859
Croatie et Slovénie, ?
Corée, ?
Mali, ?
Haute Volta, ?
Ukraine, Biélorussie, 1991
Lituanie, Lettonie, Lestonie, ?

Grison, 1803
Yémen, 1826
Ougandais, 1962
Chypre, 1959
Gambi, 1965
Belgique, 1830
Lethonie, 1918
Mexique, 1821
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Montage financier
Contribution à une caisse santé basée sur une évaluation d’un mandat.
Ils devront obligatoirement contribuer 2% de tout argent amassé: les syndicats de la construction
et affiliés ou pas, la caisse de dépôts (RÉER), les caisses de retraite, les entreprises de fonds
mutuels, les compagnies d’assurance (vie et matérielle), les banques, les caisses, la S.G.F., toutes
les filiales de la caisse de dépôt, les sociétés de fiducie, les sociétés d’épargne, les compagnies de
finance, les fonds d’investissement.
12-

Que le futur investisseur privé aie le droit de choisir deux besoins qui recevront son apport
financier.
Que la mise de départ d’un investisseur potentiel soit d’une valeur minimale de $500.00

Il ne faut pas oublier qu’entre 1986 et 1996, plus de $200 milliards d’économie des québécois
ont sorti du Québec, avec un tendance continue présentement le $200 milliards est dépassé. Voir
journal d’avril 2005, mot du Président. Il vaut mieux prévenir que guérir, une caisse santé
n’est pas un luxe.
Exemple: Advenant que l’évaluation totalise $3 milliard et plus, le ministre responsable n’a dans
ses coffres qu’une fraction de l’argent requis, qu’il commence tout de suite. Pour la portion
d’argent manquante, un prospectus sera déposé au bureau des valeurs mobilières du Québec pour
avoir l’autorisation de faire appel à l’épargne publique en sol québécois sous forme de RÉER.
Le capital des épargnants sera garantie par la caisse de dépôt (bas de laine des québécois) et
seulement les intérêts seront capital de risque. Advenant un surplus des dépôts sur l’évaluation,
que 50 % du montant soit déposé dans un autre projet évalué. Et que le 50 % restant soit versé
sur la dette publique québécoise.
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 188 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french).
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Retour sur le congrès péquiste du 3-4-5 juin 2005
Un représentant de Souveraineté La Solution inc. était sur place et aussi à titre de délégué du PQ.
Le matin du 4 a bien débuté, au delà de 1000 auto-collants à l’effigie de Souveraineté La
Solution inc. ont été distribués, mais des nouvelles négatives sont venues assombrir le reste de la
journée. Pour débuter, tous les congressistes étaient conviés à leurs ateliers respectifs. Le
représentant de Souveraineté La Solution était dans la commission A (la souveraineté). Après
une heure et une demie pour identifier la priorité des propositions, la 42, 43, 63 ont été choisies
pour être débattues en premier. La décision que la proposition 63 va être débattue en troisième
position, réjouissait notre représentant, car cette position donnait le temps nécessaire au débat.
Car c’est la seule qui ressemblait à la proposition de Souveraineté La Solution inc.
Voici la proposition 63 telle que décrite par madame Maria Thérésa du comté de La Pinière:
Conformément à notre système parlementaire britannique, que le parti québécois considère que
cette élection d’une majorité de ses représentants à l’Assemblée Nationale, et non une
consultation référendaire, qui confère à un gouvernement péquiste toute la légitimité
démocratique pour déclarer l’indépendance.
Voici la proposition telle que voulait amender Souveraineté La Solution inc.:
Conformément à notre système parlementaire britannique que le parti québécois considère que
cette élection d’une majorité de ses représentants à l’Assemblée Nationale lui confère la
légitimité démocratique de convoquer tous les députés élus ainsi que ceux du Bloc Québécois
pour faire un vote historique sur l’indépendance du Québec en se basant sur le découpage de
1867, et un Oui massif lui donnerait le mandat d’adhérer aux Nations Unies.
Mais en adoptant la proposition 42, toutes proposition allant à la 64, tombaient caduques. Les
congressistes étaient favorables à une consultation populaire (un référendum) au plus tôt dans un
premier mandat péquiste.
1- Un référendum coûte aussi cher qu’une élection générale.
2- La question référendaire ne serait jamais assez claire pour le fédéral.
3- Le premier ministre du Canada, en venant au secours du DGE québécois en 1995 après le
référendum, a dit: Le représentant de la confédération a le droit de prendre tout les moyens
mis à sa disposition pour préserver celle-ci.
4- Un vote dans l’Assemblée Nationale est démocratique compte tenu que le peuple du Québec
a été tenu dans l’ignorance politique et économique de 1763 à aujourd’hui.
5- Un référendum à demi mandat ou au plus tôt, fait gagner du temps à nos ennemis, par notre
ignorance nous leur envoyons $35 milliards d’impôts annuellement, nous les laissons
recueillir plus de $40 milliards en points d’impôts annuellement, nous leur donnons le droit
de donner notre vie et celle de nos descendants à titre de collatéral pour emprunter de
l’argent, et nous les laissons nous restreindre pour qu’ils fassent des surplus, qu’ils mettront
majoritairement sur la dette.
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6- Ils font des surplus en privant le Québec, et lui en retour prive ses citoyens d’un système de
santé adéquat, routes, etc.. Par le fait même, nos conquérants (anglais) peuvent envahir les
champs de compétences québécois. Les moyens justifient la fin.
Voici les trois critères de base des Nations Unies:
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.
Tout en vous faisant remarquer que le Canada était parmi les 37 premiers membres des Nations
Unies le 24 octobre 1945.
Le samedi, le chef du parti Québécois a démissionné, Pauline Marois, elle qui en faveur de la
tenue d’un référendum, a déclaré qu’elle déposera sa candidature, sans pour apaiser le climat de
tension qui régnait parmi les congressistes.
Le reste du congrès était du réchauffé.
C’est plus emballant de revoir des vieilles connaissances que d’en faire des nouvelles. Pour le
congrès la cause souverainiste semble encore s’enfarger dans les fleurs du tapis. La solution est
une déclaration de souveraineté dans l’assemblée Nationale.
Une annonce grandeur carte d’affaires
au coût de $20.00 par mois ou $220.00
par année (11 parutions) vous donne
droit de faire paraître celle-ci dans le
journal ainsi que sur le net et dans
l’Icône Liens et Publicité. Libellez votre
chèque au nom de Souveraineté La
Solution inc. N’oubliez-pas d’inclure
votre carte d’affaires ou votre texte.
Envoyez le tout au: C.P. 313,
Cowansville, Québec J2K 3S7
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Communiqué de presse
SLS inc. supporte la candidature de Richard Legendre à la présidence du PQ.
La candidature de Richard Legendre est perçue par Souveraineté La Solution inc. comme une
bouffée d’air frais au PQ. Il incarne le renouveau, la jeunesse, le vouloir, la force de caractère et
la détermination. Il a la qualité d’être fougueux, fonceur, etc. Il peut compter sur l’appui à titre
de personne ressource des députés plus âgés, du député de Rousseau François Legault (auteur
d’un budget après 5 cinq ans d’un Québec souverain), du sprinter Bruni Surin, et bien d’autres, il
est robuste non fragile, il a tout d’un président pour le PQ et pour diriger le pays du Québec;
l’environnement, la santé, l’emploi, l’éducation, l’économie, le peuple québécois sera entre
bonne main avec Richard Legendre comme président du PQ.
Dans un corps sain, il a un esprit sain.
Le pays du Québec sera mieux dirigé avec Richard Legendre.
Une carte de membre du PQ est essentielle pour avoir le droit de vote à la présidence. Prenez
votre carte sans plus tarder. Pour obtention d’une carte (adhésion), téléphonez au numéro:
1-800-363-9531 et votez Richard Legendre, député de Blainville, à titre de président du PQ pour
le renouveau et aller de l’avant.
Ce communiqué a été envoyé pour parution immédiate à la grandeur du Québec, dont 33
journaux quotidiens et hebdomadaires, les voici:
L’Avenir, Farnham
L’Expresse, Cowansville
Les Professionnels, Bedford
Le Journal de Montréal, Montréal
Le Devoir, Montréal
Le Droit, Hull
Les Actualités, Asbestos
Le Courrier de Laval, Laval
La Nouvelle, Victoriaville
La Parole, Drummondville
Citoyen, Amos
Le Citoyen, Rouin
Le Gaspédien, Gaspé
Le Réveil, Jonquière
Journal de Lévis, Lévis
Le Nord Est, Sept-Iles
Le Courrier du Sud, Longueil

Le Guide, Cowansville
La Volix de l’Est, Granby
Le Progrès, Magog
La Presse, Montréal
La Tribune, Sherbrooke
Le Soleil, Québec
Le Soleil, Valleyfield
Le Clairon, St-Hyacinthe
L’Express, Drumondville
L’Écho, Amos
La Frontière, Rouin
L’Écho abitibien, Val D’Or
Le Radar, Ile-de-la-Madeleine
Le Quotidien du Saguenay Lac St-Jean, Chicoutimi
Journal des Trois Rivières, Trois-Rivières
L’Étoile du Lac, Roberval
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Faits divers
ANNÉE 1986
2 juillet
Lors d'une cérémonie à la
résidence du consul de France
à Québec, Gilles Vigneault est
décoré de la "Légion
d'honneur"
ANNÉE 1884
4 juillet
La France offre la statue de la
Liberté aux États-Unis
* - l'oeuvre du sculpteur
français Bartholdi sera
inaugurée officiellement le 28
octobre 1886 dans le port de
New York
ANNÉE 1609
4 juillet
Champlain découvre le lac
qui porte son nom
ANNÉE 1999
6 juillet
Luc Plamondon reçoit au
Centre national des Arts à
Ottawa une plaque certifiant
que l'album "Notre-Dame de
Paris" s'est vendu à 500 000
exemplaires au Canada
ANNÉE 1982
13 juillet
Le stade olympique de
Montréal présente le premier
match des étoiles du baseball
majeur à être disputé à
l'extérieur des États-Unis
ANNÉE 1990
16 juillet
L'Ukraine proclame sa
souveraineté au sein de
l'Union soviétique
ANNÉE 1960
21 juillet
À Ceylan (aujourd'hui Sri
Lanka) madame Sirina

Ils sont nés

Bandaranaike est la première
femme au monde à devenir
premier Ministre
ANNÉE 1936
21 juillet
Premier train mis en service
au Canada
* - Laprairie à Saint-Jean,
sur la Rive-Sud de Montréal
ANNÉE 1955
23 juillet
Première traversée du lac
St-Jean (Québec)
ANNÉE 1967
24 juillet
C'est le célèbre "Vive le
Québec libre" du général de
Gaulle
* - lancé sur le balcon de
l'Hotel de Ville de Montréal
ANNÉE 1990
25 juillet
Formation du parti "Bloc
québécois" avec Lucien
Bouchard comme chef
ANNÉE 1987
26 juillet
Inhumation symbolique du
corps de Jean-Olivier Chénier
à St-Eustache
* - il fut un des chefs de la
rébellion de 1837 (Québec)
ANNÉE 1821
28 juillet
José de San Martin proclame
l'indépendance du Pérou de
l'Espagne
ANNÉE 2003
jeudi 30 juillet
À Mexico, la compagnie
Volkswagen produit sa
dernière coccinelle
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ANNÉE 1942
1er juillet
Naissance de l'actrice
québécoise Geneviève Bujold
ANNÉE 1919
20 juillet
Naissance de Edmund Hillary
* - alpiniste né à Auckland
en Nouvelle Zélande
* - le 29 mai 1953 à 11h30
du matin, il devint le premier
homme a atteindre le sommet
du Mont Everest (29,028
pieds)
ANNÉE 1957
21 juillet
Naissance de Jean Luc
Messier, monteur graphique
du journal des souverains de
coeur.
ANNÉE 1929
28 juillet
Naissance de Jacqueline Lee
Bouvier
* - née à Southampton dans
l'état de New York
* - elle épousa John F.
Kennedy (président des
Etats-Unis de 1960 à 1963) en
septembre 1953
Citations
Nos vrais ennemis sont en
nous-mêmes. Bossuet
(1627-1704)
La seule vraie science est la
connaissance des faits.
Georges-Louis Leclerc
Buffon, comte de (1707-1788)
La facilité est le plus beau
don de la nature, à la
condition qu'on en use jamais.
Chamfort (1741-1794)
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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.

Prenez avis que le
journal de
Souveraineté La
Solution inc. fait
relâche en août,
et sera de retour en
septembre.
Bonnes Vacances

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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