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Nous pouvons lire dans le journal des
souverains de coeur de décembre 2006, le
déséquilibre fiscal entre le fédéral et le
Québec, c’est que le fédéral excède
systématiquement ses besoins (ce qui génère
des surplus), alors qu’au Québec ce sont les
besoins qui excèdent les revenus (ce qui
génère des déficits).

En effet pour des raisons politiques évidentes, le fédéral ne demande pas mieux que d’utiliser ces
surplus pour s’insérer dans tous les dossier importants du Québec qui manque de ressources,
comme cela il a l’air d’un sauveur, en aidant le Québec avec l’argent des québécois. Pourtant il (
le fédéral) a été l’artisan de toute pièce du manque de revenus du Québec.
Jean Charest fait de même avec son incompétence et son inertie face aux québécois et
québécoises. Il a laissé le fédéral prendre le contrôle de la situation financière en régions, le
Saguenay-Lac-St-Jean, Gaspésie, etc., avec les scieries, les moulins de pâtes et papiers. Toutes
ces fermetures ont fait beaucoup de mises à pied. Cette situation financière a abaissé les
québécois et québécoises qui n’ont pas d’autres choix que de faire une demande d’assurance
chômage. Le fédéral avec l’argent des québécois ne demande pas mieux.
Jean Charest comme le père Ovide dans Un homme et son péché, (collé hier, collé aujourd’hui,
collé demain), avec le fédéral il peut dire mission accomplie, il fait le même stratagème. Il (Jean
Charest), avec l’argent des québécois et québécoises, en impôts, taxes, etc., a donné une partie de
cet argent en prêt de $400 millions sans intérêts, plus $200 millions à bas intérêt pour dix ans,
plus un montant inconnu de crédits d’impôts (une firme milliardaire), sans compter tous les
bénéfices donnés par la municipalité et la région. Tout ça pour créer 750 emplois sur dix ans.
C’est dire que les riches reçoivent plus l’aide sociale que nous les travailleurs et travailleuses.
Avec ces prêts, ces crédits d’impôts et ces bas intérêts du gouvernement Charest, nous sommes
loin des 10000 emplois perdus.
Comme le fédéral, il a l’air d’un sauveur, avec cette création d’emplois avec l’argent des
québécois. Mais il a été un des artisans de toute pièce de la perte de ces 10000 emplois. Une
élection québécoise est dans l’air pour 2007, au plus tard au printemps. Il faudrait que toutes les
années soient des années électorales, et de l’aide sociale à des milliardaires en moins.

Quelle similitude!
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Souveraineté La Solution inc.
Campagne de financement 2007
L’année 2007 est très importante au plan social. Nous savons tous que le gouvernement est
responsable de la dégradation de notre social. Il a été le principal artisan de cette dégradation, en
laissant faire le fédéral à sa guise, il l’a même invité. L’année de sa sentence est arrivée, le
mandat que le peuple lui a donné est de quatre ans plus un an d’options. Un gouvernement qui
déclenche dans son année d’options est très mal vu, on dit de lui qu’il s’accroche au pouvoir.
Nous avons d’idées et de projets, mais encore là il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Nous
vous sollicitons en l’an 2007, cette année est très importante, un don que vous faites à
Souveraineté La Solution inc., est un don que vous faites à vous-même (soyez généreux et soyez
solidaires à ce but qui est la souveraineté). Ne donnons pas la chance à un gouvernement
d’allégeance fédéraliste, nous sommes un peuple une nation, nous méritons mieux que ses
promesses. Un pays c’est la base ultime que nous voulons laisser à nos enfants, donnons
généreusement.
Il y a plusieurs façons de contribuer: en adhérant, en achetant des articles, en s’abonnant au
journal, ou en achetant des encadrements publicitaires.
Nous acceptons tous chèques personnels, chèques de compagnies (montant illimité), mandats de
poste ou argent comptant.

Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La Solution inc. Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier Programmeur: Jean Lussier
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois
1- À la reprise du pouvoir par le PQ, qu’il introduise une loi au tout début de la première
semaine de son mandat qui se retrouvera dans la charte québécoise, qu’elle donne au peuple
la liberté de religion mais non apparente en public, à l’exception des prêtres de cette religion.
Mais leurs fidèles pourront porter des articles religieux dans leurs résidences ou sur leurs
terrains, mais la sécurité primera toujours la liberté de religion.
2- À la reprise du pouvoir par le PQ, qu’il introduise une loi au tout début de son mandat, par
l’entremise du ministère de l’éducation, que la superficie couverte par les commissions
scolaires protestantes soit la même que les commissions scolaires linguistiques.
3- À la reprise du pouvoir par le PQ, que dans la première année de son mandat, qu’il abolisse
toutes les écoles autres que linguistiques et protestantes; que les enfants des écoles abolies
soient inscrits dans des écoles linguistiques.

Nouvelles
Apparitions: mardi le 30 janvier 2007, Souveraineté La Solution inc. ainsi que l’entreprise
ADESN étaient présentes à l’investiture péquiste dans le comté de Borduas de M. Pierre Curzi,
président de l’Union des artistes, s’est présenté. Ceci se tenait à la salle Sodance à Beloeil.
Nous serons présents dans les comtés de:
Comtés
Shefford
Brome-Missisquoi
Terre-bonne
Taillon
Joliette
Mégantic-Compton
Blainville
Laurier-Dorion

Dates
4 février
11 février
20 février
21 février
24 février
25 février
26 février
28 février

Pour plus amples informations, visitez le site de Souveraineté La Solution inc., icône Nouvelles
www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique
Une élection est fort probable en 2008
L’histoire nous démontre que la durée de vie d’un gouvernement minoritaire à Ottawa, est au plus
18 mois.
Le parti Conservateur avait, en date du 17 janvier 2007, 125 députés. Il en faut 155 pour être
majoritaire, soit 50% plus 1 (total de la chambre 308).
Dans l’opposition, il y a les Libéraux avec 101, le Bloc avec 51 et le NPD avec 29 et il y a 2
indépendants. Si les Conservateurs perdent le vote sur le budget 2007, nous irons en élections à coup
sûr. Mais si nous tenons compte du nombre de députés du NPD, et s’ils votent tous favorables au
budget avec les Conservateurs, il n’y aura pas d’élections parce que le NPD plus les Conservateurs
forment une majorité de 2.
Si nous prenons le comté d’Outremont, où Jean Lapierre (libéral) a démissionné, c’est un vote en
moins contre le budget, c’est comme si les Conservateurs avaient un député de plus.
Outremont où Jean Lapierre a démissionné, est un château fort des libéraux, Stephen Harper, chef
des conservateurs et premier ministre, est le seul a pouvoir déclencher des élections générales ou
partielles. Un scrutin dans ce comté n’aura pas lieu avant le vote sur le budget, c’est sûr, à moins
que le NPD ne parvienne pas à s’entendre avec les conservateurs, et s’ils entendent (NPD), une
élection générale au fédéral est fort probable en 2008.
Comme dit d’adage: qu’est-ce qui traîne se salit. Une élection fédérale en 2008 au lieu qu’en 2007,
coûtera plus cher, soit $350 millions et plus et c’est nous contribuables qui paierons la note. Il y a
une solution pour ne pas payer cette somme, c’est un vote sur la souveraineté dans l’Assemblée
Nationale du Québec en 2007.
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Faits divers
ANNÉE 1846
23 septembre
Découverte de la planète
Neptune
* - par Johann Gottfried
Galle et Louis d'Arrest de
l'observatoire de Berlin
* - existence déjà révélée
par les calculs de Le Verrier
ANNÉE 1846
Parution de "Le comte de
Monte Cristo" d'Alexandre
Dumas (Père)
ANNÉE 1847
19 novembre
Un premier chemin de fer est
inauguré sur l'île de Montréal
au Québec
* - 11 ans après celui entre
Laprairie et Saint-Jean
* - ils seront reliés par le
pont Victoria en 1860

Ils sont nés

ANNÉE 1859
25 avril
Début des travaux de
construction du Canal de Suez
ANNÉE 1859
30 juin
Le français Jean Francois
Gravelet, est le premier à
traverser les chutes du
Niagara au Canada sur un
câble
ANNÉE 1860
Inauguration officielle du pont
Victoria à Montréal au
Québec
ANNÉE 1861
27 novembre
Le transport en commun voit
le jour à Montréal, alors qu'un
tramway tiré par un cheval est
mis en service

ANNÉE 1848
4 mai
Début du siège de l'assemblée
constituante (pour rédiger une
constitution) France

ANNÉE 1863
10 janvier
Le premier métro souterrain
au monde ouvre au public
* - le London Metropolitan

ANNÉE 1853
14 mai
Gail Borden fait une demande
de brevet pour le procédé de
fabrication du lait concentré

ANNÉE 1864
Daimler (allemand) invente
un engin activé par un moteur
à essence

ANNÉE 1857
31 décembre
La reine Victoria d'Angleterre
choisit Ottawa comme la
capitale du Canada

ANNÉE 1864
Invention du télégraphe
"duplex" par Thomas Édison
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ANNÉE 1846
26 février
Naissance de Buffalo Bill
* - aventurier américain
ANNÉE 1847
11 février
Naissance de Thomas Edison
* physicien américain né à
Milan en Ohio
ANNÉE 1857
22 février
Naissance de Heinrich Hertz
* physicien allemand né à
Hambourg
o travaux : il découvrit les
ondes radio-électriques dites
ondes hertziennes en 1887
o il découvrit l'effet
photo-électrique
Citations
La justice coûte cher.
- C'est pour ça qu'on
l'économise. Marcel Achard
Le pouvoir d'oublier, très fort
chez les individus, l'est encore
plus dans les sociétés
humaines. Jacques Bainville
Les hommes d'Etat vivent au
jour le jour, tous les
événements les surprennent,
et les problèmes qu'ils
s'efforcent de résoudre sont
ceux de la veille ou de
l'avant-veille, qu'ils n'ont
d'ailleurs pas encore compris.
René Barjavel

Souveraineté La Solution inc.
Opinions
Masochiste, ignorant, profiteur, ou le syndrome de Stockholm
Masochiste: Une personne qui est très connue au Québec, qui se fait approchée par un parti
politique fédéral en sol québécois, si elle sait qu’elle sera minoritaire et que les lois importantes
pour le conquérant seront toujours adoptées quoi qu’en disent les québécois et québécoises,
même si ces lois sont au détriment du Québec: c’est une masochiste.
Ignorant: Si elle ne sait pas qu’elle sera minoritaire, même si le parti qu’elle va représenter, est
élu et a la majorité en chambre 50% + 1 soit 155 sièges, elle et ses collègues québécois, sont
minoritaires en chambre contre leur conquérant, soit 233 sièges contre 175 au total au Québec.
Profiteur: Si cette personne se présente tout en sachant qu’il y a rien à faire, que les québécois et
québécoises forment un peuple minoritaire au sein de cette confédération. Elle profite de la
situation et se fait élire sous une bannière qui a des chances de gagner, dit des demi-vérités aux
québécois et dit ce qu’ils veulent entendre et se sert de sa notoriété pour gagner des votes de
ceux-ci; après le jour du scrutin, ce sera une autre histoire.
Le syndrome de Stockholm: Une personne qui pense qu’elle fera reculer les conquérants en
joignant un parti fédéraliste, c’est le cas de le dire elle rêve en couleurs. Seule la souveraineté du
peuple du Québec offrira un statut d’égal à égal. Toute personne qui pense faire des échanges
égaux avec son conquérant et véhicule les bienfaits de celui-ci, a le syndrome de Stockholm qui
prend pour son bourreau et défend sa cause.
Un parti fédéraliste qui réussit à avoir un québécois ou une québécoise très connus, est le seul à
pouvoir dire: “Je l’ai eu et eux aussi”. Ce parti met le paquet et lui réserve un comté sûr, il
promet qu’il sera un ministre important avec porte-feuille, limousine, compte de dépenses, une
partie du salaire non imposable, une prime en plus du salaire de député de $145000.00, ainsi que
tous les avantages qui viennent avec le titre et une possibilité de devenir un jour sénateur. Nous
les québécois paierons encore et continuerons de faire des conquérants plus riches et nous plus
pauvres. Il n’y a pas de bons temps pour les conquis, seulement de la misère.
La souveraineté au plus tôt pour être égal.
André Desnoyers.
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Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Accommodation raisonnable
Il faut tenir compte que tout immigrant confondu est passé par l’ambassade du Canada et non
celle du Québec.
Que la charte du Canada prime sur tout le territoire de la confédération incluant le Québec.
Que la Couronne britannique a séparé le Canada en deux pour faire une place à ses loyalistes en
1791, et c’est elle qui a fait l’acte pour réunir les deux Canada (le Haut et le Bas) en 1840.
L’acte a pris effet en 1841, ceci était pour sortir les conquérants du Haut-Canada du gouffre
financier.
Le Canada, par sa capitale, oblige le Québec à fournier à toutes les personnes qui choisissent de
s’installer sur son territoire, une carte d’assurance-maladie.
Les conquérants considèrent le Québec comme une réserve pour leurs conquis.
Les conquérants ont fait subir à leurs conquis les pires sévisses. Ils ont brûlé leurs maisons,
occupé leurs terres, déportés, privés de leurs finances et commerces, interdit toute immigration
de colonies françaises, insultés et j’en passe.
Les Québécois ne sont pas racistes, ils ne font que se défendre contre le conquérant qui se sert
des immigrants comme bouclier.
André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com
Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le Québec, ainsi que toutes les
maisons d’enseignement supérieur.

RECHERCHE: Postes
Chroniqueur souverainiste
Commentateur(trice)
Archiviste

disponibles
Analyste financier
Recherchiste
Coordinateur

Contactez André Desnoyers (450-293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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Chargé de projets
Distributeur
Personne aux communications
Registraire

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.

À venir
Photos des articles à vendre
sur le site de Souveraineté
La Solution inc.
Spécial
Mât de 6' avec fleur de lys,
drapeau 36" X 54" et base,
prix $125.00

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 191 pays et plus de 6 milliards
de population pour nous protéger
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.
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