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L’art de se tirer dans le pied
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Contrairement au référendum de 1995, quand
Jacques Parizeau dénonçait la provocation
d’Ottawa. Tel n’est pas le cas cette fois-ci.
Seulement un candidat, Jean-Claude St-André
député du comté de l’Assomption, qui a
déclaré qu’un vote pour le PQ est un vote pour
la souveraineté lors de la prochaine élection
générale.

Tous les autres aspirants prônent un référendum
sur la souveraineté à demi mandat, trois mois après la prise du pouvoir, etc. Il y a une majorité de
québécois qui optent pour ces aspirants. Ottawa est au septième ciel, il veut gagner du temps et
garder Québec dans sa confédération, pour qu’il paie une partie de sa dette, quand même qu’ils (les
québécois et québécoises) ont payé pour sortir du marasme financier l’Ontario, l’Alberta, la
Colombie Britannique, Terre-Neuve, et supporté financièrement les autres membres de la
confédération. Emprunté de l’argent sur le marché mondial pour investir majoritairement hors
Québec, tout en faisant payer aux québécois une partie du capital et intérêts de cet emprunt.
Ottawa n’en demandait pas autant. Les fédéralistes québécois n’ont pas besoin de prendre la carte
de membre du PQ pour voter pour le pire candidat, qui faciliterait la tâche de Jean Charest chef du
parti libéral, la majorité des membres du PQ le font. Il est encore temps de changer et voter pour
Jean-Claude St-André, député de l’Assomption. Voter pour le dauphin de Bernard Landry, c’est l’art
de se tirer dans le pied.
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois dans un pays du Québec
S

Création d’une bourse dans la ville de Québec.

S

Un programme national d’achats chez nous.

S

Un rabais pour achat d’une voiture électrique ou hybride.

S

Pouvoir avoir une hypothèque croissante, tel qu’écrit dans le mémoire d’André Desnoyers,
déposé le 23 février 1995 lors de la commission de l’Estrie.

S

Un plan d’aide familiale pour les gens qui ont trois enfants et plus.

S

Une loi sur l’immigration.

S

Une loi sur l’éducation.

S

Une réforme de la langue française dès les débuts de la souveraineté.

S

Une réforme de l’emploi.

S

Une garde nationale dès la proclamation de la souveraineté.

S

Une loi qui responsabilisera les employeurs en cas de mise à pied.

S

Une loi qui prendra en garantie les immeubles et les terrains des entreprises qui recevront de
l’aide de tout palier de gouvernement.

S

Une loi sur les primes de départ des dirigeants de compagnies gouvernementales.

S

Une loi sur la révision à demi mandat d’un député élu dans un comté basée sur ses promesses
électorales de sa dernière élection. Cette loi devrait être adoptée dans la première année de la
déclaration d’un Québec souverain.
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LES PAYS QUI ONT OBTENU LEUR INDÉPENDANCE PAR UN VOTE
DANS LEUR ASSEMBLÉE
Première partie
Pays
Congo Belge (Zair)
Tchad
République Centrale Africaine
Togo
Madagascar
Somalie
République du Congo
Gabon
Dahomey
Niger
Côte d’Ivoire
Sénégal
Mauritanie
Nigéria
Sierra Leoné (Tankanika)
Jamaïque
Algérie
Rouanda
Burundi
Trinité Tobago
Kenya
Zanzibar
Malte
Malarvie
Rodésie
Zmbie
Bélice
Viet Nam
Laos
Cambodge
Libie
Les États de la Nouvelle Angleterre

RECHERCHE : Postes disponibles
Date
30-06-1960
11-08-1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1961
09-02-1962
01-07-1962
1962
1962
1962
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
02-09-1945
1954
1954
1951
04-07-1776
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Souveraineté La Solution inc.
Communiqué de presse, La logique
Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
www.souverainetelasolution.com
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)
Pour diffusion immédiate

Personne ressource, matière grise, et expérience
Seul Jean-Claude St-André, député de l’Assomption et candidat à la chefferie du PQ, jeune,
fonceur et fougueux, veut la souveraineté sans référendum (un vote pour le PQ est un vote pour
la souveraineté). Il est le seul à le dire haut et fort.
Il a dans son coin un ex-premier ministre et un ex-ministre des finances du Québec sous René
Lévesque: Jacques Parizeau. M. Parizeau connaît le sans limite des coups vicieux de notre
conquérant, et est en plus un des dix hommes les plus respectés en économie en Amérique du
Nord, son expérience dans les référendums est connu car il a participé à celui de 1980 et de 1995
en tant que chef du Oui.
Aussi dans son camp, Yves Michaud, un économiste hors paire et redoutable, une personne que
tous aimeraient avoir dans son coin.
Jean-Claude St-André, président du PQ en avant plan, avec Jacques Parizeau et Yves Michaud à
ses côtés, les québécois seraient en cadillac. Jean Charest, chef du parti libéral, n’a qu’à bien se
tenir.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com
Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.
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Communiqué de presse, La logique

La souveraineté sans référendum
Jean-Claude St-André, député de l’Assomption et candidat à la chefferie du PQ a été clair et précis.
Un vote pour le PQ est un vote pour la souveraineté.
Tout candidat qui aspire à la succession de Bernard Landry à la tête du PQ et qui prône un
référendum sur la souveraineté à demi mandat ou au moment opportun, est un masochiste. Il est un
souverainiste du bout des lèvres et non du coeur. Les gens de ce genre prennent les québécois pour
des souffre-douleurs. Les candidats (tes) qui prônent que la souveraineté ne peut se faire qu’avec un
référendum, veulent simplement votre vote. Ils sont opportunistes et pas de bonne foie, ils se foutent
de vous.
Soyons logiques, nous nous sommes faits avoir par le fédéral au référendum de 1980 ainsi qu’en
1995. Le DGE du Québec, lors du référendum sur la souveraineté de 1995, avait allouer $4.5
millions pour le camp du Oui et le même montant pour le camp du Non. Le fédéral avec Pro Canada
a dépensé plus de $28 millions contre le Oui sans être comptabilisé pour le camp du Non, ce qui a
valu plusieurs plaintes du DGE du Québec sur les agissements du fédéral, c’était le cas de le dire le
DGE du Québec était dans l’embarras. C’est alors que le premier ministre, représentant de la
confédération, est venu à la rescousse en disant: “Le représentant de la confédération a le droit de
prendre tous les moyens mis à sa disposition pour protéger sa confédération..”
Voici ce qu’écrivait le C.D. Howe, chef de fil mondial dans les cotes de crédit de presque la totalité
des pays du monde: En vertu du droit international, 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).
Il faut être réaliste et logique. Nous, québécois et québécoises, envoyons annuellement plus de $37
milliards en impôts au fédéral, nous le laissons venir chercher dans nos poches plus de $40 milliards
annuellement en points d’impôt, en plus nous lui donnons le droit de donner à titre de collatéral notre
vie et celle de nos descendants et nos biens (maisons, terrains, etc.) pour qu’il emprunte de l’argent
sur le marché mondial pour investir en majorité à l’extérieur du Québec. Mais nous les québécois
(ses) payons une partie du capital plus intérêts de l’argent emprunté. C’est comme si votre pire
ennemi voulait vous donner un coup de bâton de baseball sur la tête et que vous lui donniez l’argent
nécessaire pour l’acheter et que vous lui donniez en plus votre carte de crédit au cas où il en
manquerait.
Logiquement, toute personne saine d’esprit, qui a une carte du PQ lui conférant le droit de vote pour
la présidence, doit voter pour la clarté et pour son bien. Toute personne qui se dit québécoise, doit
prendre sa carte du PQ et voter pour la clarté et la logique.
Un référendum coûte $100 millions, le même montant qu’une élection générale et plus, si nous tenons
compte du sans limite de notre bourreau, le représentant de la confédération (fédéral).
www.souverainetelasolution.com
Souverainement vôtre, André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.
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Faits divers du 20e siècle
ANNÉE 1945
26 juin
51 pays signent la charte de
San Francisco, créant
l'Organisation des Nations
Unies (ONU)
ANNÉE 1945
16 novembre
Création de l'UNESCO
ANNÉE 1951
9 octobre
Inauguration à Montréal du
'Théâtre du Nouveau Monde'
ANNÉE 1953
12 janvier
L'archevêque Paul-Émile
Léger de Montréal est fait
cardinal par le pape Pie XII
ANNÉE 1953
21 février
Découverte de la molécule
d'ADN
* - par F. Crick et J.
Watson
ANNÉE 1953
4 novembre
Le premier téléroman créé au
Québec prend l'antenne à
Radio-Canada
* - "La famille Plouffe" est
tirée du premier roman de
Roger Lemelin
ANNÉE 1960
1er janvier
Le Cameroun obtient son
indépendance de la France
ANNÉE 1960
12 avril
En finale contre Toronto,
Maurice Richard marque son
dernier but pour le Canadien
de Montréal, qui gagnera la
coupe Stanley

Ils sont nés

ANNÉE 1960
21 juillet
À Ceylan (aujourd'hui Sri
Lanka) madame Sirina
Bandaranaike est la première
femme au monde à devenir
Premier Ministre
ANNÉE 1960
10 septembre
Naissance du RIN le
(Rassemblement pour
l'Indépendance nationale) du
Québec
ANNÉE 1961
5 octobre
Inauguration à Paris de la
délégation générale du
Québec par le premier
ministre Jean Lesage
ANNÉE 1962
29 juin
À Montréal au Québec, le
pont Champlain est ouvert à
la circulation
ANNÉE 1962
5 décembre
Claire Kirkland-Casgrain
devient la première femme à
occuper des fonctions
ministérielles au Québec
ANNÉE 1963
13 mars
Adoption du lys blanc comme
emblème floral du Québec
ANNÉE 1954
25 mars
Le premier téléviseur couleur
commercial est mis sur le
marché par la compagnie
RCA
ANNÉE 1954
25 avril
Invention de la pile solaire
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ANNÉE 1935
1er octobre
Naisssance de l'actrice
américaine d'origine anglaise
Julie Andrews
ANNÉE 1786
7 octobre
Naissance du politicien
québécois Louis-Joseph
Papineau
ANNÉE 1940
9 octobre
Naissance de John Lennon
ANNÉE 1833
21 octobre
Naissance d'Alfred Nobel
ANNÉE 1817
23 octobre
Naissance de Pierre Larousse
* auteur du dictionnaire qui
porte son nom
Citations
Il faut avoir vécu dans cet
isoloir qu'on appelle
Assemblée nationale, pour
concevoir comment les
hommes qui ignorent le plus
complètement l'état d'un pays
sont presque toujours ceux
qui le représentent.
Pierre-Joseph Proudhon
(1809-1865)
Oui et non sont les mots les
plus courts et les plus faciles à
prononcer et ceux qui
demandent le plus d'examen.
Charles Maurice de
Talleyrand-Périgord
(1754-1838)

Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 30
octobre 2005 à Cowansville à 14:00 h. à:
La Brasserie de la Rivière,
204 rue Rivière, Cowansville.
Entrée libre, café à volonté, occasion d’acheter des articles promotionnels tels que: drapeaux du
Québec, des patriotes, épinglettes, etc.
Bienvenue à tous, au plaisir de vous rencontrer.
S.v.p. confirmez votre présence avant le 15 octobre 2005 en téléphonant au 450-293-3562 ou par
courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
Faites parvenir cette invitation à tous les comtés orphelins.
Merci.
André Desnoyers,
Président ainsi que tous les administrateurs.

Réalisations 2005
S

Projet drapeau, distribution dans toutes les demeures du comté de Brome-Missisquoi.

S

Participation au congrès régional du PQ à Sherbrooke.

S

Participation à titre de délégué au congrès du PQ à Québec.

S

Communiqués de presse envoyés à 33 journaux à la grandeur du Québec, à tous les quinze
jours.

S

Contact avec les comtés de Verchères, d’Outremont, de Laurier-Ste-Marie.

S

Contact avec le comté de Blainville.

S

Contact et échanges avec le comté de l’Assomption.

S

Participation le 21 sept. à Sherbrooke, première soirée publique avec les candidats à la course
à la chefferie du PQ, dont Jean-Claude St-André député de l’Assomption candidat.

S

Ajout au site de Souveraineté La Solution inc. de versions du journal en format pdf.
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Ordre de jour
Ouverture par le Président fondateur.
Choix du Président(e) et secrétaire d’assemblée, ainsi que Président (e) et secrétaire d’élection..
1-

Lecture et adoption de l’ordre du jour.

2-

Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion annuelle.

3-

Lecture du rapport du trésorier et période de questions. et adoption

4-

Rapport annuel du président sortant avec période de questions.

5-

Orateur s’il y lieu avec période de questions.

6-

Lecture des procédures d’élections. Élections.

7-

Pause.

8-

Résultat des élections.

9-

Nouvel exécutif.

10- Mot du Président élu.
11- Invitation à la discussion par le Président élu.
12- Remerciement et levée de l’assemblée.

Bienvenue à tous.
Au plaisir de vous rencontrer.
S.V.P. veuillez confirmer votre présence avant le 15 octobre 2005.
André Desnoyers
( 450-293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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MISE EN CANDIDATURE
Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313,
Cowansville, Qué.
J2K 3S7
(: (450) 293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
Je, soussigné _____________________________________ , no. de membre__________,
soumets ma candidature au poste de ________________________________, du conseil
d’administration de la compagnie Souveraineté La Solution inc. de Brome-Missisquoi.
Appuyé par:__________________________________, no. de membre_______________,
Appuyé par:__________________________________, no. de membre_______________.
Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse ci-haut mentionnée.

Conformément aux statuts et règlements no. 1.7, il faut être membre en règle de la compagnie
Souveraineté La Solution inc., 30 jours avant la tenue des élections.
Article 1.8 , avoir 16 ans et plus pour poser sa candidature.
Postes à combler: Président (e), Vice-Président (e), Secrétaire-trésorier, 2 conseillers (ères).
Vous pouvez libeller votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc., et l’expédier à
l’adresse ci-haut mentionnée.
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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
maintenant le journal est
aussi disponible en format
pdf
www.souvrainetelasolution.
com

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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