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Où sont nos économistes et politiciens?
Nos économistes dorment-ils sur
l’interrupteur, ou sont ignorants ou ont-ils
peur pour leur emploi?

L’attitude du conquérant et du conquis
s’applique bien à ce qui se passe entre Ottawa
et le Québec. Ottawa, capitale du conquérant
et représentant de la confédération qui fait
payé ses conquis, qui résident majoritairement
en sol québécois, dont les actes les plus
marqués: sépara le territoire en deux en 1791 pour faire une place pour ses fidèles, réunifie les
deux territoires pour que ses conquis paient la majeur partie de la dettes de ses fidèles (Haut
Canada 1841). En 1867, délimita son territoire (Québec) et le joignit dans une confédération, en
1871 la Colombie Britannique a joint la confédération pour se faire sortir du marasme financier,
l’Alberta en 1925 joint la confédération pour les mêmes raisons. Le Manitoba, la Saskatchewan
et l’Alberta ont reçu des subventions pour le transport ferroviaire des céréales (Nid de Corbeaux)
plus généreuses que le montant d’aide sociale donné à une population semblable. Il a donné 50%
d’une région appelée Labrador de son conquis à une de ses îles qui ne faisait pas partie de la
confédération de 1867 (Terre- Neuve). Un pont à une de ses colonies payé en partie par ses
conquis qui en sorte que l’économie de cette dernière, sans grands efforts est appelée à
augmenter et celle du conquis à descendre, car ce pont donne un lien direct à la région du conquis
(Québec), qui est plus de 56 fois plus peuplé et que sa balance commerciale et son dumping est
détenu par son conquérant.
Nos politiciens, 75 au total, qui disent qu’ils défendent nos intérêts, ils ont tous à repenser.
Que dire du conquérant qui a pourtant signé le 8 novembre 1945 la charte et règlements des
Nations Unies, qui était écrite dans un de ses critères: un peuple cessionnaire n’est pas
responsable de la dette de sa mère patrie.
Le conquérant contourne cet article en vendant des entreprises largement payées, capital et
intérêts, par nous les québécois, repaie sa dette, ce qui fait que la journée où nous serons dans
notre pays le Québec, nos compagnies sous le joug du conquérant jadis, auront été vendues et
l’argent de celles-ci aura servit à abaisser sa dette.
C’est pour cela que Stephen Harper premier ministre et représentant de cette confédération, veut
anéantir la dette au plus tôt, et c’est pour cela que la rumeur veut que BCE est à vendre pour $30
milliards et que Pétro Canada, les bureaux de postes, l’assurance chômage, et les bureaux de la
GRC ont été vendus et il y a plus encore, le fédéral ne nous remet pas notre part, ou n’enlève pas
les taxes et n’abaisse pas les impôts qui ont servies à les acheter.
Où sont nos économistes et nos politiciens qui sont supposés être là pour protéger nos biens.
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Éducation
Compte tenu que nous payons vos salaires et dédommagements, et etc. et que vous siégez dans
notre Assemblée Nationale et que nous défrayons les coûts de chauffage, d’éclairage et de
rénovations de l’édifice parlementaire, il nous appartient le droit et privilège de vous suggérer
fortement une démarche à suivre:
Qu’un montant en crédit d’impôt minimum de 200 $ par enfant annuellement soir accordé à tous
les parents, monoparentaux ou pas, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont émigré au Québec qui
ont obtenu leur citoyenneté québécoise ou le statut de résidant permanent. Et ceci jusqu’à la fin
du secondaire 5, et qu’un chèque de 500 $ par étudiant soit émis une fois les études secondaires
complétées avec diplôme de réussite. Cette mesure s’appliquerait autant dans le secteur
d’enseignement public que le secteur privé reconnu.
Que 500 $ de crédit d’impôt par année, par étudiant, soit accordé aux parents d’enfant qui
fréquente le C.E.G.E.P. ou tout autres maison d’enseignement de niveau collégial reconnu par le
ministère. À l’obtention de son diplôme d’études collégiales les parents de l’étudiant en question
recevront un montant de 1000.00 $.
Que 1000.00 $ de crédit d’impôt par année soit accordé aux parents d’étudiants fréquentant
l’Université en sol québécois. Un étudiant terminant ses études avec l’obtention du certificat, du
bac, de la maîtrise ou du doctorat verra ses dettes d’études (100 % du capital et des intérêts)
radiées sur un période de cinq ans conditionnel à ce que le diplômé travaille un minimum de cinq
ans consécutifs dans son domaine d’étude au Québec dans un délais de six mois après la fin de
ses études. La radiation se fera annuellement au prorata des jours travaillés jusqu’à la radiation
complète. Dans le cas d’une personne qui travaillerait dans un autre domaine que celui de ses
études, le montant de la radiation serait réduit à 50% .
Pour une personne qui vient de l’extérieur du Québec, que 100% de la facture soit acquittée, mais
toutefois si celle-ci travaille ici dans son secteur d’études en dedans de six mois, pour une durée
de cinq ans et ceci en français, 50% de cette facture sera remboursé et étalé sur une durée de cinq
ans.
Ceci est complémentaire à tous les projets de grande envergure nationale mis en chantier, ainsi
que la proposition que le ministère de l’Éducation soit le seul percepteur de taxes scolaires et
qu’il distribue la somme aux commissions scolaires au prorata des élèves enregistrés auprès
d’elles; vous pouvez voir cette proposition dans le mémoire de 1995 d’André Desnoyers « Dans
un Québec indépendant » déposé auprès de la commission de l’Estrie dans le cadre des
consultations sur l’avenir du Québec. Voir section Lettres et mémoires.
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Nom, Prénom:__________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________
Prenez qu’une copie conforme de cette lettre a été envoyé à Mario Dumont, chef de l’ADQ et de
l’opposition officielle, ainsi qu’à André Boisclerc, président du Parti Québécois, de l’opposition.
Un accusé de réception, s.v.p.
Directives
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière
16e étage
Québec (Québec)
G1R5A5
Faites des copies et distribuez les à vos connaissances, laissez plusieurs copies dans des endroits
publiques, tels que: restaurants, marchés publics, buanderies, taxis, arrêts d’autobus, centres
d’achats, etc.
S.v.p., veuillez nous faire parvenir vos commentaires par lettres, ou courriels. Merci.
Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 310,
Cowansville, Québec
J2K 3S7
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
Pour informations sur le nombre de lettres envoyées, leurs sujets ainsi que d’autres sujets de
lettres à envoyer, visiter le site de Souveraineté La Solution inc., icône Lettres de revendication.
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Chronique politique
Solutions
Le Québec, plus précisément la ville de Québec, est au prise avec des terrains contaminés
appartenant à des pétrolières (stations service), ce sont ces dernières qui ont fait des profits à la
hausse années après années et qui nous tiennent en otage nous le peuple du Québec, avec la
complicité de quelques uns d’entre nous. Exemple:: un gouvernement d’allégeance fédérale, des
organisations où les gens sont d’allégeance fédéraliste, tenus dans l’ignorance ou carrément dans
une situation de contrôle, le seul moyen de déplacement est avec des moteurs fonctionnant avec
du carburant fossile.
Pour la solution des terrains où sont les stations service inopérantes dans la ville Québec, voir la
solution recommandée par Souveraineté La Solutions inc., icône Journal de juillet 2006, page 6,
revendication no. 3.
Mais que fait-on avec le moteur-roue électrique ainsi que la voiture à 100% électrique d’Hydro
Québec? Seulement le moteur-roue est le plus performant au monde, qui nous a coûté à nous les
québécois plus de $230 millions pour sa recherche et son développement. Vous pouvez voir cette
voiture sur le site Souveraineté La Solutions inc., icône Journal de mars 2006, page 4,
www.souverainetelasolution.com
Thierry Vandal, président d’Hydro Québec, a reçu une de ces voitures en juin de la même année.
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Faits divers
ANNÉE 1851
31 janvier
Invention du lait en poudre.
ANNÉE 1851
Création de Postes Canada.
ANNÉE 1852
8 décembre
Fondation de l’Université
Laval à Québec.
ANNÉE 1853
14 mai
Gail Borden obtient le brevet
de fabrication pour le lait
concentré.
ANNÉE 1854
7 janvier
Première apparition du
personnage de Sherlock
Holmes.
ANNÉE 1854
13 janvier
Brevet pour l’invention de
l’accordéon.
ANNÉE 1854
Fondation du parti républicain
aux États-Unis.
ANNÉE 1859
25 avril
Début de la construction du
Canal de Suez.
ANNÉE 1859
30 juin
Première traversée sur un
câble des Chutes Niagara par
le français Jean-François
Gravelet.
ANNÉE 1860
Premier brevet pour un
moteur à explosions.
ANNÉE 1861
27 novembre

Ils sont nés

Voyait le jour à Montréal son
premier transport en commun.
ANNÉE 1862
10 mars
Premier dollar en papier des
États-Unis.
ANNÉE 1863
10 janvier
Premier métro du monde.
ANNÉE 1863
30 avril
Fête anniversaire de la Légion
française.
ANNÉE 1864
29 mars
L’Angleterre cède les îles
Ioniennes à la Grèce.
ANNÉE 1864
L’invention d’un moteur à
essence par Daimler
(Allemagne).
ANNÉE 1865
9 avril
Fin de la guerre de Sécession
à Appomattox par la signature
du sudiste Robert E. Lee.
ANNÉE 1897
L’invention du moteur diesel
par Rodolph Diesel.
ANNÉE 1900
21 janvier
Montréal fait des disques en
vinyl.
ANNÉE 1902
Fondation de la compagnie
Ford par Henry Ford Détoit
Michigan É.U.
ANNÉE 1967
19 novembre
Fondation du MSA
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ANNÉE 1820
12 mai
Naissance de Florence
Nightingale
Fondatrice de la première
école d’infirmières.
ANNÉE 1828
8 mai
Naissance de Henri Dunant,
fondateur de la Croix Rouge
ANNÉE 1837
27 mai
Naissance de Wild Bill
Hickok
ANNÉE 1845
9 mai
Naissance de Gustaf Patrik de
Lava
Inventeur de la première
turbine à vapeur.
Citations
Si tu veux pousser haut,
cultive tes racines. Anonyme
Le véritable héroïsme n'est
pas l'absence de peur mais la
canalisation de la peur vers
l'action. Doric Germain,
1946.
La meilleure façon de
conserver l'amitié de nos
voisins américains est de
préserver notre indépendance.
Sir Wilfred Laurier,
1841-1919
Pour obtenir quelque chose
d'un gouvernement, il suffit
de le mettre à dos au mur, de
le prendre à la gorge, et on a
tout ce que l’on veut. Agnes
MacPhail, 1890-1954
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Opinions
Une élection québécoise pleine de rebondissements
Un gouvernement libéral minoritaire avec seulement 48 sièges, avec l’ADQ et 41 sièges avec
l’opposition autonomiste et le Parti Québécois avec 36, qui dit mieux. Comme dit l’adage: “Tous
les chemins mènent à Rome”. Tout comme Moïse, la terre promise, le PQ n’y aura pas droit,
seulement le peuple québécois. Ce même peuple doit une fière chandelle aux combattants de la
première heure pour avoir enlevé le voile qui recouvrait nos yeux mis et tenu par nos
conquérants.
Bravo à René Lévesque avec son émission Point de mire, la fusion du RIN, de MSA, et de RN; le
Parti Québécois avec René Lévesque et Jacques Parizeau. Une ombre apparaît au tableau
Stephen Harper au fédéral, il accélère la vente des compagnies de la couronne et des compagnies
payées en majorité par nous les québécois, et un coup vendues les mets sur sa dette.
L’ADQ et le PQ devraient s’unir pour faire tomber le gouvernement en place, et si l’ADQ prend
le pouvoir majoritaire ou minoritaire, et devrait suivre la voie dictée par leur chef Mario Dumont,
qui déclarait que son parti était autonomiste.
Selon la définition du dictionnaire Le Petit Robert: autonomisme veut dire: revendication
d’autonomie, indépendantisme, nationalisme, et séparatisme.
Dans le même dictionnaire, autonomiste veut dire: partisan de l’autonomie en matière politique,
indépendantiste, nationaliste, sécessioniste, séparatiste.
Dictionnaire Petit Robert, page 186: pour plus détails, voir page 9 de ce journal.
André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc. ainsi que tous ses administrateurs.
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AUTONOMIE [otonomi ; otonomi] n. f. — 1596, repris 1751 ; gr.
autonomia, de autonomos -^ autonome 1» Droit de se gouverner par ses propres lois. =>
indépendance, liberté, self-government. Autonomie politique complète. => souveraineté.
Réclamer l'autonomie (=> autonomisme). Autonomie administrative, communale. =>
décentralisation, personnalité. — Autonomie financière : gestion financière indépendante.
2* (av. îsis) PHILOS. Droit pour l'individu de déterminer librement les règles auxquelles il
se soumet. =»liberté. L'autonomie de la volonté (Kant). — COUR. Liberté, indépendance
matérielle ou intellectuelle. Elle tient à son autonomie. — DR. Principe de l'autonomie de
la volonté, eh vertu duquel les volontés individuelles déterminent librement les formes,
les conditions.et les effets des actes juridiques. 3* (xx-) Distance que peut franchir un
véhicule, un avion, un navire sans être ravitaillé en carburant. Une autonomie de vol de
six mille kilomètres.
— L'autonomie d'un appareil électrique sans fil, son fonctionnement indépendant. $
CONTR. Dépendance, soumission, subordination, tutelle.
AUTONOMISATION [otonomizasjô ; otonomizasjô] n. f.
— i98o ; de autonome 1« LING. Fait de lexicaliser (un morphème ou une forme lexicale
qui n'existait auparavant qu'à l'état lié). «Ose» provient de l'autonomisation de « -ose »
dans « glucose, maltose ». 2* Fait de devenir autonome. L'autonomisation des
adolescents.
AUTONOMISME [otonomism ; otonomism] n. m. — 1926; de autonomie, autonomiste
* Revendication d'autonomie. =*• indépendantisme, nationalisme, séparatisme.
AUTONOMISTE [otonomist ; otonomist] n. - 1868 ; de
autonomie * Partisan de l'autonomie (en matière politique). =>indépendantiste,
nationaliste, sécessionniste, séparatiste. Autonomistes basques, corses. — Adj.
Mouvement autonomiste:

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
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Pour toutes sortes de levées de fonds et autres
Préparez-vous pour la fête nationale des Québécois
Fleurs de lys 9" x 12" avec tige (bleue ou blanche)
Pour toutes occasions, anniversaires de naissance, mariages, graduations,
célébrations de toutes sortes, voyages scolaires, uniformes sportifs, etc.
Conciliation
À 50% de la quantité de la commande, prix du fabricant.
Prix du fabricant: $1.50 pièce.
Prix de vente suggéré: $2.00 a $2.50 pièce.
Pour toutes sortes de levées de fonds et de célébrations
Drapeaux du Québec en plastique 6" X 9" avec tige
Pour toutes occasions, anniversaires de naissance, mariages, graduations,
célébrations de toutes sortes, voyages scolaires, uniformes sportifs, etc.
Conciliation
À 50% de la quantité de la commande, prix du fabricant.
Prix du fabricant: $0.74 pièce.
Prix de vente suggéré: $1.00 à $1.50 pièce.
Fanion Fleur de lys
9.1 m: $25.00
17 m: $27.00
Franges Fleur de lys
9.1 m: $22.50
Produit à 100% au Québec.
Merci,
André Desnoyers,
( téléc.: 450-293-3562
Pour plus d'informations, téléphoner au numéro ci-haut mentionné.
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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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