Un pays à faire rêver
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La confédération canadienne: notre participation ou notre exploitation???
La fondation de la confédération de 1867 était probablement bien motivée et équitable, mais les
conquérants ont profité de la situation des habitants de l’ancienne colonie française devenue
colonie anglaise (monnaie d’échange).
L’Angleterre et ses loyalistes, ont-ils profité de la situation? À vous de faire votre idée.
En 1785, des loyalistes qui avaient été déportés hors des états de la Nouvelle Angleterre ont joint
les rangs avec d’autres loyalistes qui avaient fui ces états pour rester fidèle à la couronne
britannique. Seulement 20% prirent la direction du lac Memphry Magog et s’installèrent dans les
Cantons de l’Est. Plusieurs de ces loyalistes se sont approprié les habitations et les terres des
trappeurs qui s’étaient absentés pour aller voir leurs pièges (ce que nous appelons des loyalistes
de première vague), le reste des loyalistes se réfugia à l’ouest du Mississipi. En 1791, soit six
ans plus tard, la Couronne Britannique faisait une place à ses loyalistes du Mississipi en séparant
le Canada en deux, le Haut Canada (Ontario) (ces gens nous les appelons des loyalistes de
deuxième vague) et le Bas Canada (Québec).
La majorité des provinces est entrée dans la confédération pour se faire sortir du marasme
financier: le Haut-Canada (Ontario) en 1841, la Colombie Britannique en 1871 ne pouvait plus
payer l’intérêt de ses dettes, a joint la confédération en faisant payer à celle-ci le coût de la
division de la carte électorale, le train du pacifique de Calgary Alberta vers l’océan pacifique, le
salaire et le transport des députés fédéraux ainsi que le fardeau de sa dette, l'Alberta du sud en
1902 fit une faillite technique et elle se donna à l'Alberta du nord. L'Alberta toute entière croulait
sous les dettes en 1904, elle ouvrit des pourparlers avec Ottawa pour joindre la confédération, ce
qu'elle fit en 1905. Le coût du Labrador Québec en 1927 où les membres de cette confédération
donnèrent 50% du territoire à Terre-Neuve qui n’était pas dans la confédération, l'achat par le
fédéral des trains du Manitoba, Saskatchewan, et Alberta pour en faire le train du CN, l'achat fut
réparti per capita qui résultat à plus $58 millions pour le Québec et seulement $11 millions pour
ces trois provinces qui avaient deux fois plus de milles de chemin de fer que nous; et Québec ne
les avait pas bâti.
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Achat de l'hydro des Chutes Churchill, le pont de la confédération, a part du coût d'achat de $1
milliards, ouvrait à cette province (Iles-du-Prince-Édouard) un marché de plus de 7 millions
d'habitants (le peuple du Québec). La population de Iles-du-Prince-Édouard est moindre que celle
du Québec, et elle vend plus au Québec qu'elle achète (balance commerciale déficitaire) et le
salaire minimum est inférieur à celui du Québec (dumping). Cette situation est inexistante entre
les
membres de cette confédération.
Si le Québec devenait aujourd'hui indépendant, le reste du Canada se partagerait $435 milliards
de dette.
Il n'y a pas de loi internationale pour forcer un Québec sécessionnaire à payer la dette à sa mère
patrie et tout ce qui se trouve sur son territoire lui appartient et ceci sans compensations (Charte
des Nations Unies). Le Canada l'a signé le 9 novembre 1945.
Le Canada avec ses $435 milliards de dette répartis en 25 millions de population restante serait
ingouvernable, c'est pour cela que le gouvernement conservateur veut abaisser la dette au plus
tôt.
Harper, chef du parti conservateur et président de la confédération, veut anéantir la dette en
dedans de quinze ans. Tant que le Québec est dans cette confédération, il paie la dette, c'est tout
ce qui compte pour Harper.
Payer une dette de $435 milliards capital et intérêts, pour les provinces sans le Québec, serait
pour elles un retour comme avant d'entrer dans la confédération ou avant 1841.
Est-ce que la confédération a été un outil d’entraide
ou d’exploitation?

3

Souveraineté La Solution inc.
Félicitations
André, Guy,
Berthier--Maskinongé
Asselin, Gérard,
Manicouagan
Bachand, Claude, Saint-Jean
Beaudin, Josée,
Saint-Lambert
Bellavance, André,
Richmond--Arthabaska
Bigras, Bernard,
Rosemont--La Petite-Patrie
Blais, Raynald,
Gaspésie-Îles-de-la-Madelein
e
Bonsant, France,
Compton--Stanstead
Bouchard, Robert,
Chicoutimi--Le Fjord
Bourgeois, Diane,
Terrebonne--Blainville
Brunelle, Paule,
Trois-Rivières
Cardin, Serge, Sherbrooke
Carrier, Robert,
Alfred-Pellan
Crête, Paul,
Montmagny--L'Islet--Kamour
aska--Rivière-du-Loup
DeBellefeuille, Claude,
Beauharnois--Salaberry
Demers, Nicole, Laval
Deschamps, Johanne,
Laurentides--Labelle
Desnoyers, Luc,
Rivière-des-Mille-Îles
Dorion, Jean,
Longueuil--Pierre-Boucher
Duceppe, Gilles,
Laurier--Sainte-Marie
Dufour, Nicolas, Repentigny
Faille, Meili,
Vaudreuil--Soulanges
Freeman, Carole,

Châteauguay--Saint-Constant
Gagnon, Christiane, Québec
Gaudet, Roger, Montcalm
Guay, Monique,
Rivière-du-Nord
Guimond, Claude,
Rimouski--Neigette--Témisco
uata--Les Basques
Guimond, Michel,
Montmorency--Charlevoix-Haute-Côte-Nord
Laforest, Jean-Yves,
Saint-Maurice--Champlain
Laframboise, Mario,
Argenteuil--Papineau--Mira
bel
Lalonde, Francine, La
Pointe-de-l'Île
Lavallée, Carole,
Saint-Bruno--Saint-Hubert
Lemay, Marc,
Abitibi--Témiscamingue
Lessard, Yves,
Chambly--Borduas
Lévesque, Yvon,
Abitibi--Baie-James--Nuna
vik--Eeyou
Lussier, Marcel,
Brossard--La Prairie
Malo, Luc, Verchères--Les
Patriotes
Ménard, Réal, Hochelaga
Ménard, Serge, Marc-Aurèle
Fortin
Mourani, Maria, Ahuntsic
Nadeau, Richard, Gatineau
Ouellet, Christian,
Brome--Missisquoi
Paillé, Pascal-Pierre,
Louis-Hébert
Paquette, Pierre, Joliette
Plamondon, Louis,
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Bas-Richelieu--Nicolet-Bécancour
Pomerleau, Roger,
Drummond
Roy, Jean-Yves,
Haute-Gaspésie--La
Mitis--Matane--Matapédia
St-Cyr, Thierry, Jeanne-Le
Ber
Thi Lac, Ève-Mary Thaï,
Saint-Hyacinthe--Bagot
Vincent, Robert, Shefford
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Chronique politique
Le Bloc Québécois avait raison
Seul le Bloc pouvait empêcher les Conservateurs de Stephen Harper de devenir majoritaires.
Le Bloc le savait sous les Libéraux, la vente des sociétés d’état n’a profité qu’à eux.
Ils ont vendu 82% des parts de Pétro Canada, sans verser un sou sur la dette et continuer à
collecter un sou sur le litre d’essence. Stephen Harper, le chef des conservateurs, a vendu le
18% des parts restantes. Ceci en donnant le contrat de la vente à une firme de Toronto, sans
appels d’offres avec des critères, comme ne pas appeler la Caisse de Dépôts du Québec à
soumissionner sur l’offre et bien d’autres.
Avec le fruit de la vente, Stephen Harper a réduit la TPS à 6%, il a versé du pourcentage sur
la dette et il a gardé le reste pour un surplus, mais il n’a pas enlevé la taxe de $0.02 du litre
qui avait servi pour acheter les pétrolières BP et Fina, non plus que les libéraux ont adopté;
la loi du 100% du profit et de la perte des compagnies qui ont le droit de sortir du Canada, il
n’a pas rectifié non plus les compagnies qui n’ont payé d’impôts: $1 milliard les Braufman,
$1 milliard une compagnie inconnue, $2 milliards une compagnie pharmaceutique, la loi
d’impôts reporté et plus encore.
Le Bloc ne pouvait compter sur les libéraux avec leur passé pour empêcher les conservateurs
de devenir majoritaires. Un gouvernement conservateur aurait été un désastre. Le Bloc
avait raison.
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Faits divers
1879
1er novembre
Thomas Edisson brevette sa
lampe à filament en coton
carbonisé.
1980
1er novembre
La sonde Voyager nous
envoie des photographies de
la planète Saturne.
1950
2 novembre
La télé couleur est née : CBS.
1983
2 novembre
Ronald Reagan signe la loi
reconnaissant un jour de
congé pour célébrer Martin
Luther King.
1957
3novembre
La chienne Laika est lancée
dans l'espace par les
Soviétiques à bord de
Spoutnik 2. Elle devient le
premier être vivant dans
l'espace ... et bientôt le
premier être mort dans
l'espace puisque les
soviétiques ne lui ont pas
prévu de retour.
Elle démontre cependant
qu'un organisme vivant
pouvait survivre l'apesanteur.
1957
4 novembre
La chienne Laika est lancée
dans l'espace par les
Soviétiques à bord de
Spoutnik 2. Elle devient le
premier être vivant dans
l'espace ... et bientôt le
premier être mort dans

Ils sont nés

l'espace puisque les
soviétiques ne lui ont pas
prévu de retour.
Elle démontre cependant
qu'un organisme vivant
pouvait survivre l'apesanteur.
1990
7 novembre
Mary Robinson devient la
première femme élue
président de la République
irlandaise.
1909
8 novembre
Création de la 1ère auberge de
jeunesse par l'instituteur
allemand, R. Schirrmann.
1944
9 novembre
La Croix-Rouge reçoit le pris
Nobel de la paix.
1972
9 novembre
Lancement d’Anik A-1,
premier satellite
géostationnaire canadien
1824
10 novembre
Ouverture de la première
Ecole de médecine à Montréal
1967
10 novembre
Martine Giron devient la
première femme certifiée
arbitre officiel au football.
1952
12 novembre
Le Commandant Roger
Carpentier devient le premier
pilote français à passer le mur
du son, sur un Mystère II.
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1974
11 novembre
Leonardo di Caprio, acteur :
Critters 3, Blessures secrètes,
Mort ou vif, Titanic,
L'Homme au masque de fer,
La Plage, Arrête-moi si tu
peux, Aviator, Blood
Diamond, ...
1955
13 novembre
Whoopie Goldberg, actrice.
1953
23 novembre
Francis Cabrel, chanteur.
1939
26 novembre
Anie Mae Bullock (Tina
Turner), chanteuse surnomée :
la mamie du Rock'n Roll.
1941
27 novembre
Bruce Lee, acteur de films
d'arts martiaux.
Citations
La terre s'est imposé l'homme
pour châtiment. Neruda,
Pablo 1904-1973
Toute destinée, si longue et si
compliquée soit-elle, compte
en réalité un seul moment:
celui où l'homme sait une fois
pour toutes qui il est.
Borges, Jorge Luis 1899-1986
L'homme courageux est
l'homme qui ressent certaines
peurs et ne se laisse pas
effrayer par celles-ci.
Coelho, Paulo 1947
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Lettre pour convaincre un ami fédéraliste de devenir souverainiste
Références: 30 lettres pour un Oui, Édition Internationale Alain Stanké 1995.
Cher Alain, mon physicien en électronique préféré. Ça fait 15 ans qu'on échange des idées mais
on n'a jamais vraiment parlé de y politique ensemble. Aujourd'hui c'est justement de mon
histoire d'amour avec ma patrie dont je veux te parler.
A Saint-Armand, près du Mont Pinacle, où j'habite depuis 30 ans, les deux pieds sur terre et la
tête dans le ciel, entouré de champs de blé d'Inde et de forêts remplies de chevreuils, mon coeur
bat toujours pour le Kébèk. Ça fait 35 ans que je suis un artiste souverainiste et que je l'affiche
publiquement. Et sans doute veux-tu savoir pourquoi je veux que cette province devienne enfin
un pays. Les trois principales raisons pour lesquelles je milite ardemment en faveur de la
souveraineté du Kébèk sont d'ordre historique, culturel et économique.
Mon cher Alain, toi qui sais comment l'univers a commencé, sais-tu quand, comment et
pourquoi, l'histoire de la résistance des Kébékoises et des Kébékois a commencé? Te souviens-tu
de l'historique bataille des Plaines d'Abraham que nous avons perdue le 13 septembre 1759 parce
que la France nous avait abandonnés? Sais-tu qu'à cette époque, la Nouvelle-France, le Kébèk,
était l'enjeu des puissances européennes et que le vainqueur britannique allait devenir le maître
absolu du monde et ce jusqu'au 4 juillet 1776, jour où les 13 colonies de la Nouvelle-Angleterre,
en devenant souveraines, ont pris le nom des Etats-Unis. Mais nous, ça fait depuis le Traité de
Paris en 1763, où prenait fin le régime français, que nous aurions pu être souverains.
Ça fait donc 235 ans que nous dépendons du régime anglais, 235 ans que nous ne sommes pas
indépendants, pas maîtres de notre destinée, ni sur le plan économique, ni sur le plan culturel,
parce que nous ne sommes pas encore libres de voter nos propres lois, de percevoir nos impôts et
de signer nous-mêmes des traités internationaux.
Nous ne serons vraiment libres et souverains que le jour où nous signifierons clairement au
Canada et au monde entier, que nous et nous seuls, et nous ensemble, avons le pouvoir de décider
de notre avenir. Et aucune juridiction au monde, aucune loi au monde, aucun tribunal au monde
ne peut nous enlever le droit de décider de notre avenir. Parce que le droit à l'autodétermination
est non seulement un droit international, mais un droit universel.
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Donc, pour que la souveraineté culturelle et la souveraineté économique d'un peuple adviennent,
il faut d'abord avoir réalisé la souveraineté sur le plan politique. Et comme ce n'est pas le parti
libéral qui va la faire, seul le Parti Québécois peut changer la province de Kébèk en pays
souverain. C'est pourquoi, il est de toute urgence que chaque citoyenne, chaque citoyen du
Kébèk, dépasse ses différences d'opinion qui peuvent encore nous séparer et travaille
essentiellement à viser une seule cible, la raison même de notre rassemblement, le coeur même
de notre espérance, pour que le rêve de tout un peuple se réalise enfin: la souveraineté.
Mon cher Alain, tu dois commencer à comprendre pourquoi je demeure souverainement loyal à
ma langue maternelle? Te souviens-tu des Loyalistes qui ont eu peur de faire l'indépendance
avec les Américains et dont 6,000, se sont expatriés au Kébèk. En1776, la province de Québec
incluait l'Ontario où la majorité des Loyalistes sont venus s'installer. C'est donc eux, les
Loyalistes, les premiers séparatistes, c'est eux qui, en divisant le pays en Haut et Bas Canada se
sont séparés du Kébèk français en créant l'Ontario. Mais les Loyalistes qui s'étaient installés en
Montérégie, en Estrie et dans Brome-Missisquoi se sont fait avoir. Car aujourd'hui, mécontents
de ne pas avoir tous les pouvoirs, c'est eux les partitionistes, qui veulent encore couper le Kébèk
en morceaux, français et anglais.
Alain, te souviens-tu des premières élections, en 1792, où les Anglais, qui ne formaient que 15%
de la population, avaient réussi à faire en sorte que la langue anglaise soit la langue officielle
dans ie Bas-Canada, dans le Kébèk colonisé?
Alors, aujourd'hui pourquoi ne serions-nous pas vraiment loyaux envers nous-mêmes et pourquoi
ne diviserions-nous pas une autre fois le Canada en .deux pays autonomes et associés: le
Canada et le Kébèk?
Alain, je veux maintenant répondre à ta seule question: " Vaut-il vraiment la peine de gaspiller
temps et ressources à se séparer du Canada en même temps qu'à le vouloir comme associé?" Mon
cher Alain, tu constateras avec moi, que si l'impérialisme économique s'est vite transformé en
impérialisme culturel planétaire, c'est à cause de la domination de la langue anglaise.
Malheureusement, cette anglicisation de la planète, ne respecte pas les différences culturelles. La
mondialisation des marchés a du bon, mais elle a le défaut d'uniformiser les cultures, de rendre
l'humain unidimensionnel et de mettre dans le formol cette richesse de l'évolution qu'est la
diversité.
À suivre...
Raout Duguay: www.raoulduguay.net
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Rappel
Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 9
novembre 2008 à Farnham à 13:30 h. à:
Siège social de Souveraineté La Solution inc.
220 des Épinettes, Farnham.
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 2 novembre
2008 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 2007-2008
S 25 novembre 07
Dîner à St-Ours, fête des Patriotes
S 2 décembre 07
Souper bénéfice pour le MSQ
Courriels:
Nom
Porte-parole
Stéphane Bergeron (PQ, Verchères)
familles et aînés
Bernard Drainville (PQ, Marie-Victorin)
santé et commission Castongay
Louise Arel (PQ, Hochelaga-Maisonneuve) services sociaux, aînés en perte
d’autonomie, condition féminine
Nicolas Girard, (PQ, Gouin)
lutte à la pauvreté, action
communautaire, action sociale
Lisette Lapointe, (PQ, Crémazy)
emploi et solidarité
Pauline Marois, (PQ, Charlevois)
présidente du PQ
Marie Malavoy, (PQ, Taillon)
éducation et enseignement supérieur
Pascal Bérubé, (PQ, Matane)
formation professionnelle
Camil Bouchard, (PQ, Vachon)
environnement
Sylvain Pagé, (PQ, Labelle)
faune et parcs
Serge Deslières, (PQ, Beauharnois)
transport routier et en commun
Lorraine Richard, (PQ, Duplessis)
transport maritime et aérien
Pierre Curzi, (PQ, Borduas)
langue, culture et communication
Martin Lemay, (PQ, Ste-Marie, St-Jacques) citoyenneté, immigration, communauté
culturelle
Daniel Turp, (PQ, Mercier)
relations internationales, francophonie
et réforme des institutions démocratiques
Alexandre Cloutier, (PQ, Lac St-Jean)
affaires inter-gouvernementales
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3
2
3
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2
2
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3
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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 193 pays et plus de 6 milliards
de population
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.
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