Un pays à faire rêver

Le journal des souverains de coeur
www.souverainetelasolution.com

Mars 2007

Vol. 6 No. 3

Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président
Sommaire
- Mot du Président
- Pollueurs payeurs
- Revendications, réalisations
- Ne divisez pas le vote souverainiste
- Chronique politique
- Faits divers, naissances, citations
- Opinions
- Articles à vendre
- Description du logo

Comment arriver à un but

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Un but c’est l’idéal d’un accomplissement
acharné de durs labeurs, de discipline, de
courage, mais le plus important c’est d’être
positif et de ne pas se soucier de ce qu’autrui
peut dire ou faire. Exemple: le PQ en 1976,
lors de son premier mandat, avait un but: faire
un référendum gagnant. Tout au long de son
mandat, il redonna de la dignité et de l’espoir,
surtout de la fierté au peuple québécois, tout
ça en se basant sur un but La souveraineté.
Pour y arriver, il multiplia les bonnes nouvelles, avec des programmes sociaux qui touchaient les
gens, il leur donnait une fierté d’appartenance avec des projets: l’épuration des eaux, la famille,
l’éducation, la culture, les routes, l’aide aux entreprises pour faire de la recherche, des prêts sans
intérêts pour le démarrage d’entreprises, et des créations d’emplois de toutes sortes; tout ceci
avec un fédéral contre le peuple du Québec.
Le gouvernement actuel fait le contraire, son but c’est rendre vulnérable le peuple du Québec
face au fédéral. Jean Charest, premier ministre du Québec, se fout de nous car il a une pension
fédérale de député conservateur du comté de Sherbrooke, plus chef du parti Conservateur, une
récompense monétaire et autre à sa sortie de la politique pour avoir délogé un parti souverainiste
à Québec et qu’il a facilité la tâche d’assimilation du fédéral en rendant le peuple du Québec plus
pauvre et plus fragile au chantage de celui-ci.
Un parti souverainiste avec un but la souveraineté, avec un plan d’actions, redonnerait au peuple
québécois cette fierté d’appartenance, etc., perdues à l’arrivée d’un gouvernement d’allégeance
fédéraliste au Québec.
La déclaration de la souveraineté du Québec dans l’Assemblée Nationale reste la priorité numéro
Un et en deuxième lieu: un référendum.
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Pollueurs payeurs: banque mondiale de l’environnement et de la pauvreté
Tous les pays souverains ou pas, devraient faire partie de cette banque qui aurait son siège social
dans la ville de Québec, au Québec. Les règlements se liraient comme suit: Tout pays membre
ou pas, devrait verser un montant pour chaque tonne de polluants incluant les déchets industriels
et domestiques vendus d’un pays à un autre.
La banque serait munie d’un plafond de tonnes de pollution et d’une barre de minimum, soit 50%
de son maximum, ce serait mis à jour à tous les ans sur une moyenne annuelle de pollution, mais
toutefois la barre du maximum ne devrait pas excéder la précédente. Si un pays dépasse la barre
maximale, il devra payer trois fois le prix de la tonne et les pays qui sont sous la barre minimum,
seront payés de la différence par la banque.
Le surplus annuel de la banque, après toutes les dépenses déduites, le reste sera versé en
médicaments et en denrées à un pays pauvre, en crise ou victime d’une épidémie. Avant toute
aide ces pays acceptent de contribuer à la banque mondiale de l’environnement et de la pauvreté.
La ville de Québec, qui abritera le siège social de la banque mondiale de l’environnement et de la
pauvreté, est la plus vieille ville et la seule fortifiée des Amériques, et il ne faut pas oublier qu’en
1941 le maire de la ville de Québec était dans la course avec le maire de la ville de New York
É.U. pour l’obtention du siège social des Nations Unies. On s’appellera qu’Adolph Hitler défia
le prédécesseur des Nations Unies, qui avait dit de ne pas attaquer la Pologne, et que George W
Bush a fait de même avec les Nations Unies quand elles ont dit de ne pas attaquer l’Iraq. Il a fit
des recommandations des Nations Unies et il a attaqué sous prétexte que ce pays avait des armes
à destructions massives.
En contrepartie la ville de Québec au Québec, est neutre, écologique et son pays pacifique.
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Revendications et réalisations
Revendications
1- Dans un Québec souverain, que soit accordé des RÉER à haut taux de déductions qui sera
spécifique pour la confection de jeux vidéo qui consisterait à sauver des vies lors de désastres
naturels ou humains. Le but visé du jeu sera que celui qui aura sauvé le plus de vies lors de
situations confondues, sera déclaré le vainqueur. Le but visé de ce programme serait de
faire la contrepartie aux jeux de violence.
2- Dans un Québec souverain, que les commissions scolaires protestantes soient de la même
étendue que les commissions scolaires francophones.
3- Dans un Québec souverain, que toutes compagnies enregistrées ou incorporées, qui disent en
public ou par écrit qu’elles vont fermer ou cesser leurs activités, les travailleurs (ses) auraient
le droit d’acheter leur dite compagnie au prix de l’évaluation municipale plus les
installations.

Réalisations
1- 29-01-2007: Présence à un brunch à Notre-Dame des Anges, au profit des pompiers
volontaires.
2- 30-01-2007: Télécopie envoyée à la municipalité d’Hérouxville sur les accommodations
raisonnables.
3- 04-02-2007: Granby, assemblée annuelle et investitures dans le comté de Shefford.
4- 01-02-2007: Télécopies sur les accommodements raisonnables envoyées à 37 médias au
Québec, Jacques Parizeau ex-premier ministre du Québec, Jean-Claude St-André député PQ
de l’Assomption, Pauline Picard députée du Bloc Québecois du comté de Drummond.
5- 11-02-2007: Brunch dans le comté de Brome-Missisquoi au profit du Bloc Québécois.
6- 14-02-2007: Télécopie envoyée à Green Peace, banque mondiale de l’environnement et
communiqué de presse.
7- 14-02-2007: Télécopie envoyée à Jacques Parizeau, PQ National, Jean-Claude St-André,
Conseil de la souveraineté, banque mondiale de l’environnement et communiqué de presse.
8- 18-02-2007: Investiture d’Yvan Loubier dans le comté de Chutes-De La Naudière.
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SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL
Québécois, Québécoises

Ne divisez pas le vote souverainiste, s’il y a un candidat qui
représente un parti fédéraliste.
Que les Québécois et Québécoises le disent par tous les moyens
possibles: des lettres, des tractes, des pamphlets, des réunions
publiques avec orateurs, des conférences de presse, etc; qu’ils
soient solidaires en appuyant massivement un candidat
souverainiste, ceci avant le déclenchement des élections.
Que l’on se le dise voter pour soi, c’est voter souverainiste. Un
individu qui s’abstient de voter, annule son vote ou sépare le vote
souverainiste, permet à un parti fédéraliste d’être élu, exemple: le
parti libéral qui favorise la tricherie, et fait une moquerie de la
démocratie en payant $10.00 pour voter pour eux à l’élection 1998
dans le comté d’Anjou où il y a des gens qui ont voté 24 fois. Toute une opportunité pour les
libéraux, ces gens qui sont inscrits sur la liste électorale, n’ont pas voté. C’est un parti
opportuniste, et il ne s’en cache pas.
Il y aura de la place pour d’autre parti quand le Québec sera souverain. Que tous les Québécois
et Québécoises prennent position pour exclure les opportunistes et favoriser la souveraineté du
Québec.
Le candidat Denis Paradis a écrit aux électeurs de
Brome-Missisquoi par voix de journaux: “ne
divisez pas le vote fédéraliste: comme vous l’avez
fait en 1993 en séparant le vote fédéraliste vous
avez donné l’opportunité au Bloc Québécois d’être
élu.” Et il en fait une mise en garde à la veille des
dernières élections. Son frère Pierre Paradis, député
libéral de Brome-Missisquoi au Québec, qui
détient entre 30 et 35% du vote, abondait dans le
même sens. (À 43% et plus, la victoire est
acquise).
Les libéraux prêchent le bilinguisme, qui veut dire
deux (en nous laissant sous-entendre que c’est
Français-Anglais), mais les documents de travail
au sommet des Amériques étaient rédigés en
anglais et en espagnol seulement.
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Chronique politique
L’emploi
Le taux de chômage a baissé au Québec en 2006, mais si nous tenons compte des personnes qui ont
pris leur retraite, les personnes que leurs prestations d’assurance-chômage a pris fin, d’autres qui ne
cherchent plus d’emplois, d’autres qui ont perdu leur emploi et qui n’avaient pas assez d’heures pour
se qualifier à l’assurance-chômage, et qui ont fait grossir les rangs de l’assistance sociale, ainsi que
ceux qui ont quitté le Québec. Tout cela pris en considération, le taux de chômage serait supérieur
à 10%.
Jean Charest a créé 750 emplois chez Alcan, mais à quel prix? $600 millions pour être exacte et étalé
sur 10 ans. Tout peut arrivé en dix ans. Sur une base annuelle au coût de $60 millions par année
pour 75 emplois soit 1.25 emploi par million. Ceci c’est sans compter les $400 millions sans intérêts
et le $200 millions à bas intérêts, les tarifs réduits d’Hydro, les crédits d’impôts, les crédits de taxes
de la part de la municipalité concernée.
En prenant en considération les $600 millions, pour égaler la perte de 10000 emplois perdus dans
le bois d’oeuvre en 2006. Pour récupérer ces emplois perdus, l’ensemble des québécois devrait versé
$12.5 milliards.
La population vieillit, nos jeunes partent travailler à l’extérieur du Québec, la criminalité est à la
hausse, c’est normal nous faisons partie de la confédération et nous avons une personne du nom de
Jean Charest d’allégeance fédéraliste. Déclaration de la souveraineté dans notre Assemblée
Nationale, vite ça urge!!!
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Faits divers
ANNÉE 1802
Napoléon crée "L'Ordre de la
Légion D'Honneur"
ANNÉE 1802
Napoléon crée les lycées
ANNÉE 1804
1er janvier
Haïti obtient son
indépendance de la France
ANNÉE 1804
21 février
Première démonstration de la
locomotive sur rails
ANNÉE 1804
17 mars
Guillaume Tell de Friedrich
Schiller est joué pour la
première fois
* - présenté par le Théâtre
national allemand de Weimar
ANNÉE 1804
21 mars
Entrée en vigueur du code
civil, dit code Napoléon
ANNÉE 1804
21 mai
Inauguration du cimetière 'Le
Père Lachaise' à Paris
ANNÉE 1806
Découverte de la morphine
par Sertüner allemand
(Sertuner)
ANNÉE 1807
Invention de la transmission
par bielle et manivelle par
Maudsley (Grande Bretagne)
ANNÉE 1807
Le "Clermont" premier navire
à aubes actionnés à la vapeur,
assure la liaison New York Albany
ANNÉE 1808

Ils sont nés

Élévation du monument
"l'Arc de triomphe du
Carousel" à Paris
* - d'après les plans de
Percier et Fontaine
ANNÉE 1811
5 juillet
Déclaration de l'indépendance
du Venezuela
ANNÉE 1813
6 novembre
* Le Mexique proclame son
indépendance - le Mexique
était une colonie espagnole
ANNÉE 1816
José de San Martin proclame
l'indépendance de l'Argentine
ANNÉE 1816
Karl Friedrich invente la
draisienne (ancêtre de la
bicyclette)
ANNÉE 1817
17 février
L'éclairage des rues au gaz est
utilisé pour la première fois
en Amérique
* - à Baltimore aux
États-Unis
ANNÉE 1817
3 novembre
Ouverture à Montréal de la
première banque canadienne
* - la banque de Montréal
ANNÉE 1817
Découverte de la maladie de
la "«Paralysie agitante»" par
Parkinson (Grande Bretagne)
ANNÉE 1818
12 février
Indépendance du Chili
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ANNÉE 1810
1er mars
Naissance de Frédéric Chopin
* pianiste et compositeur
polonais de père français né à
Zelazowa-Wola
ANNÉE 1810
2 mars
Naissance de Léon XIII
[Gioacchino Pecci]
* - pape de 1878 à 1903
ANNÉE 1904
1er mars
Naissance de Glenn Miller
* - chef d'orchestre
américain né à Clarinda en
Iowa
ANNÉE 1909
25 mars
Naissance de l'auteure
Gabrielle Roy
* auteure canadienne née à
St-Boniface au Manitoba
* - auteure de "Bonheur
d'occasion"
Citations
Ceux qui veulent réussir
doivent demander les bonnes
questions préliminaires.
Aristote
Ce n'est pas parce que les
choses sont difficiles qu'on
n'ose pas les faire... MAIS...
c'est parce qu'on n'ose pas les
faire qu'elles sont difficiles...
(Sénèque)
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Opinions
Demi-vérité: accommodation
La ministre de l’immigration du Québec patine sur le sujet de la charte québécoise, elle le sait ou
est ignorante, la charte du Canada prime sur celle du Québec. Il y a deux associations de groupes
ethniques du Canada qui veulent déposer une plainte contre le règlement de la municipalité
d’Hérouxville.
Hérouxville a fait à ses frais l’ouvrage que le gouvernement de Jean Charest libéral, qui a été élu
et payé pour le faire, mais il n’en détient pas la primauté sur le sujet, alors ils disent des demivérités pour gagner du temps, c’est très important en temps électoral de ne pas effrayer le vote
fédéraliste des groupes ethniques si chers au parti.
Nous savons que tout immigrant confondu a passé par l’ambassade du Canada pour s’établir ici.
La très grande majorité des immigrants est entrée ici en temps électoral, consultation populaire,
référendum sur la souveraineté du Québec. Il faut se rappeler les dire de M. White
d’immigration Canada, lors du référendum de 1995, le Canada a fait venir un flot record
d’immigrants ainsi que des juges de paix venus de partout du Canada anglais en sol québécois,
ils (les juges) ont fait beaucoup de temps supplémentaire pour assermenter des immigrants à titre
de citoyens canadiens pour pouvoir voter à temps au référendum. Les juges ont opté pour
l’examen oral, ce qui fait qu’ils ont eu leur citoyenneté en dix jours seulement. Le fédéral sait
que la très grande majorité d’entre eux votent en faveur de ceux qui les ont ouvert la porte.
Voici un extrait d’une lettre qui m’avait été expédiée le 7 mars 1997, d’un député au pouvoir:
En ce qui a trait à la double citoyenneté que certaines personnes peuvent avoir, vous
savez sans doute que la responsabilité en cette matière appartient au gouvernement fédéral et
que c'est également ce dernier qui établit le type de citoyenneté d'une personne. Il pourrait être
discriminatoire, en vertu de la Charte canadienne des j droits et libertés de la personne, de refuser
l'accès a l'aide sociale à une personne sous prétexte qu'elle a plusieurs citoyennetés.
Rappelons-nous qu’Ottawa, capitale de la confédération, oblige le Québec à donner une
carte d’assurance-maladie, de l’aide-sociale, du logement, de la nourriture et des
vêtements à tout immigrant arrivant. Ce qui fait que la charte du Canada prime sur celle
du Québec, donc la ministre de l’immigration du Québec est ignorante, masochiste,
opportuniste ou a le syndrome de Stockholm (qui prend pour son bourreau et défend sa
cause).
André Desnoyers.
Président de Souveraineté La Solution inc.
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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.

Nouveau moteur de
recherches sur la page
d’accueil

Photos ajoutées dans la
page des Articles à vendre

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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