Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
L’indépendance du Québec et ça urge
Michel Van Dewalle a donné raison à Souveraineté La Solution inc. sur toute la ligne. Dans son
éditorial du 21 novembre 2008 du journal de Montréal, il disait:
“La seule façon, pour les gouvernements, de relancer l'économie, c'est d'imprimer de l'argent,
d'investir massivement dans des projets d'infrastructures et de hausser les prestations sociales
pour aider les chômeurs à survivre et pour maintenir les dépenses de consommation.”
Souveraineté La Solution inc. a écrit d’investir dans des projets: TGV de Gaspésie à Montréal, un
train magnétique de l’aéroport de Mirabel à Montréal, une usine de betteraves à sucre à StHilaire, une avionnerie de gros transporteurs internationaux, une voiture électrique, des bateaux
pour le transport de la marchandise, dans le premier mandat d’un Québec indépendant, le tout
opérationnel rien de moins. Pour plus amples informations, voir le journal de juin 2008, avril
2008, mars 2008 et juillet 2008.
L’argent est le nerf de la guerre, mais c’est un outil en premier lieu. Arrêtons d’être des porteurs
d’eau, et arrêtons le flot de notre argent qui sort du Québec sous toutes sortes de formes et
subventionnons nos employeurs pour qu’ils embauchent des gens d’ici et que ceux-ci aient un
salaire décent correspondant au coût de la vie d’ici.
Donner au peuple l’opportunité de passer un examen écrit et pratique dans le métier de son
choix, qu’il ne puisse pas échouer (construction ou hors construction) avec les critères de
qualification pour déterminer le salaire et l’orientation. Mettons tout le peuple du Québec au
travail, pour plus d’informations, voir: Mémoire de la loi 112, icône Lettres et mémoires.
Faisons de l’éducation la base de la nation québécoise, voir: journal de septembre 2008, p. 34.
Personne, en dehors de notre pays le Québec, parlera en notre faveur. L’indépendance du
Québec et ça urge!
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année,
de la part de tous les administrateurs.
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.
Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)
Pour diffusion immédiate

Des squelettes dans le placard
Jean Charest, chef du parti libéral, a une série de squelettes dans le placard:
En 1996, il acheta une maison de plus de $500000.00 à Ottawa, il était le chef du parti
conservateur à Ottawa, député conservateur, dans le comté de Sherbrooke au Québec. Un an
plus tard, il démissionnait de tous ses postes, incluant l’achat de sa maison à Ottawa pour
poser sa candidature à la chefferie du parti libéral au Québec. Il a eu une position de député,
chef du parti conservateur, une prime de départ de plus de $100000.00, et en plus le parti
libéral lui donnait plus $70000.00 annuellement, mais qui s’est occupé de sa maison
d’Ottawa, est-ce qu’il y a un lien entre lui et la subvention de 100% aux écoles juives?
Est-ce qu’il y a un lien entre le conseil du patronat et la caisse du parti libéral pour abolir
certaines lois?
Il y avait-il un lien entre les promoteurs et la caisse du parti libéral? Le Mont Orford a coûté
très cher aux contribuables québécois.
Jean Charest voulait-il garnir la caisse de son parti? Il a dû reculer du projet Suroit et bien
d’autres.
La route 30, les promoteurs directes ou indirectes ont-ils fourni dans la caisse du parti libéral?
Est-ce pour cela que Jean Charest et son ministre tiennent mordicus que la 30 passe par du
terrain neuf (agricole) au lieu des quelques km de plus pour rejoindre la 112 et sauver plus de
$200 millions aux payeurs de taxes québécois.
Est-ce que la caisse du parti a aidé à payer les $10000.00 d’amande d’un organisateur libéral
dans le comté d’Anjou lors de l’élection de 1998, condamné par un juge où il y a eu des gens
qui ont été payé $10.00 pour voter libéral et il y en a qui ont voté 24 fois? On sait que les
gens du comté de Westmont où réside Jean Charest, chef du parti libéral, ont versé 3 mois
après l’élection plus d’un demi million $ dans la caisse du parti libéral.
Est-ce que des promoteurs étaient craintifs aux mesures inhabituelles venant du parti libéral
de Jean Charest (port métanier)? Est-ce pour cela qu’il a fait marche arrière si vite?
L’argent et le pouvoir sont plus importants que le peuple: Est-ce que la division de la carte
électorale était si défavorable à une élection printanière? Le pouvoir et l’argent des
contribuables risquaient de vous glisser entre les doigts. L’économie, la santé, l’éducation, le
peuple tout en entier, vous vous en foutez. Comme dit l’adage: un fou a des excuses pour ce
qu’il a fait ou dit, mais il a des excuses.
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Souveraineté La Solution inc.
Il y des gens hors du comté de Brome-Missisquoi qui ont voté dans ce même comté.
L’article de loi no. 3, 5e paragraphe de la loi électorale du Québec stipule qu’une personne
doit voter dans sa principale résidence ou place d’affaires. Nous donnons le bénéfice du
doute aux gens qui ont voté ici, qu’ils ne le savaient pas. La majorité de ces voteurs
résidaient dans le comté où demeure Jean Charest.
Beaucoup d’autres squelette dans son placard trop long à énumérer, mais chose est certaine, rien
n’est bon pour nous Québécois.
Comme dit le dicton: Il vaut mieux être seul que mal accompagné.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président de Souveraineté la Solution inc.
Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le Québec.
P.S.: Vous pouvez faire des copies et les apposer sous les essuie-glaces de pare-brises, sur
les babillards, dans les stationnements de tous genres, et sur les poteaux.
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique
Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)
Pour diffusion immédiate

Le pouvoir et l’argent plus importants que le peuple
Selon Jean Charest, l’argent et le pouvoir passent avant le peuple du Québec, mais pour avoir
l’argent il faut le pouvoir. S’il avait attendu au printemps 2009 pour déclencher des élections, la
division de la carte électorale lui aurait été défavorable, il aurait sans doute perdu le pouvoir, et
sans le pouvoir la porte qui conduit au coffre de l’argent des payeurs de taxes lui serait fermée.
Ce qui importe le plus à Jean Charest: le pouvoir et l’argent; le peuple québécois, pas important.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président de Souveraineté la Solution inc.
Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le Québec.
P.S.: Vous pouvez faire des copies et les apposer sous les essuie-glaces de pare-brises, sur
les babillards, dans les stationnements de tous genres, et sur les poteaux.
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Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1900
1er décembre
Les femmes françaises,
obtiennent le droit d'exercer le
métier d'avocat.
1913
1er décembre
La première pompe à gas-oil
ouvre à Pittsburgh.
1918
1er décembre
Création de la Yougoslavie
avec les territoires des serbes,
des croates et des slovènes.
1929
1er décembre
Edwin S. Lowe invente le jeu
du Bingo.
1967
1er décembre
Le Sud-Yémen obtient son
Indépendance de la Grande
Bretagne.
2003
2 décembre
Le train japonais à
sustentation magnétique
Maglev devient le train le plus
rapide au monde avec une
vitesse de 581 km/h. Ce
"Maglev" repose sur des
coussins magnétiques qui lui
permettent de flotter à
quelques centimètres du rail..
1621
3 décembre
Galilée invente le télescope.
1989
5 décembre
Le TGV Atlantique porte le
record du monde de vitesse
sur rail à 482,4 km/h..
1903

Ils sont nés

13 décembre
Premier vol de l'avion des
frères Wright à Kittyhawk.
1877
19 décembre
Thomas Edisson dépose le
brevet du phonographe.
1937
21 décembre
Sortie américaine du film
"Blanche-Neige et les sept
nains", le premier dessin
animé de long métrage en
couleurs signé Walt Disney...
1895
22 décembre
Le physicien Wihelm Konrad
Röntgen découvreur des
rayons X, réalise la première
radiographie : la main de sa
femme.
1791
26 décembre
La nouvelle Constitution
créant le Haut et le
Bas-Canada entre en vigueur.
Lord Dorchester devient le
premier gouverneur du
Bas-Canada.
1891
30 décembre
Apparition de la première
voiture électrique américaine
: l'Electrobat.
1879
31 décembre
Edison donne une
démonstration publique de la
lampe à incandescence.
1999
31 décembre
Le Panama prendra le
contrôle du canal du même
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nom.
1901
2 décembre
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation, machine à fric.
1906
2 décembre
Peter Carl Goldmark,
inventeur du disque 33 tours
et de la télévision couleur.
1879
5 décembre
Clyde Vernon Cessna,
aviateur et fondateur de la
marque d'avions.
1861
8 décembre
William Durant, fondateur de
la Général Motor Corporation
.
Citations
Les jeunes gens disent ce
qu'ils font, les vieillards ce
qu'ils ont fait, et les sots ce
qu'ils ont envie de faire.
Anonyme.
Quand le vent souffle fort,
certains construisent des
murs, d'autres des moulins à
vent. Anonyme.
L'homme maître de soi n'aura
point d'autre maître.
Anonyme.
Lorsqu'un troupeau de
moutons est uni, le loup n'ose
l'attaquer. Anonyme

Souveraineté La Solution inc.
Lettre pour convaincre un ami fédéraliste de devenir souverainiste, suite
Références: 30 lettres pour un Oui, Édition Internationale Alain Stanké 1995.
Ce qui fait la beauté du monde et peut encore l'unifier, c’est justement le respect des différences
culturelles. D'ailleurs, il n'y ' aurait pas de projet souverainiste ici, sans l'appui de chaque
Kébékoise et de chaque Kébékois devenus conscients de la -spécificité de leur culture. Et je suis
d'accord avec l'Union des Ecri vaines et des Ecrivains du Kébèk, dont 77% des membres sont
souverainistes: "Nous croyons que toute action humaine, avant que d'être économique, est
essentiellement culturelle. Devant l'impérialisme culturel, le potentiel créateur de chaque société
qui tient à l'originalité de sa culture risque d'être détruit." Comme le Kébèk est un îlot
francophone dans un océan anglophone, il me semble impérieux d'en protéger l'unicité et d'en
défendre l'identité. Voilà une bonne raison d'unifier le peuple du Kébèk. Car la loi colonialiste,
inspirée de César, a toujours été de diviser pour régner. Ça fait 240 ans que la démocratie
anglaise des gouverneurs Craig, Durham et compagnie, consistait à angliciser la province en
ayant recours à l'immigration américaine massive et en unissant le Haut et le Bas Canada.
Aujourd'hui encore, les fédéralistes veulent nous séparer et le plus grand danger qui nous
menace, c'est de nous diviser, de nous séparer nous-mêmes en perdant notre rêve souverain que
nous sommes sur le point de réaliser pour de vrai.
Mon cher Alain, si je te rappelle ces faits historiques, c'est pour que tu te souviennes que la
notion de souveraineté est née dans le coeur des Patriotes de 1837-38 qui refusaient l'assimilation
et proclamaient haut et fort que la province devait devenir un état souverain qui négocierait des
relations commerciales avec l'empire britannique. Et sais-tu qu'en 1838, le patriote Robert Nelson
avait proclamé unilatéralement la République du Kébèk? Te souviens-tu, mon cher ami
fédéraliste, que si l'Acte d'Union de 1840 a été signé, c'était pour que la dette du Haut-Canada
soit payée par le Bas-Canada. Plus ça change plus c'est pareil! Mais je gage que tu ne sais pas que
la Confédération de 1867, qui faisait des provinces des colonies du fédéral, a passé de justesse à
13 voix contre 12. Et aujourd'hui, les fédéralistes nous disent qu'on ne pourrait pas faire un pays
avec 50 % des votes plus 1?
En fait, mon cher Alain, tu constates sans doute aussi que "le Canada est une moisaique de
communautés disparates qui n'ont jamais été attirées l'une vers l'autre par le coeur*. Ne vaut-il
vraiment pas la peine de se séparer quand le mariage n'a pas été consommé et que, comme de
raison, ce mariage s'est fait de force? Car, en 1982, la reine Elizabeth proclamait la souveraineté
du Canada et le traître Trudeau rapatriait la Constitution et ce, sans le consentement du Kébèk. Et
10 ans plus tard, à Charlottetown, toute l'anglophonie canadienne disait non à la, francophonie
kébékoise.
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Comme le père anglo-saxon n'a jamais fait jouir la mère kébékoise, le divorce n'est-il pas
"raisonnable”? Alors, pourquoi un partenariat avec le Canada? Je me souviens d'avoir lu dans
Teilhard de Chardin, que " l'union, sainement vécue, différencie." Un modèle d'association ou de
partenariat politique, plutôt que de se fonder sur l'habituelle opposition dans notre dialogue
démocratique, ne pourrait-il pas se fonder sur la complémentarité qui respecte les autonomies?
Le Kébèk est historiquement et culturellement différent. Notre langue, notre patrimoine et nos
coutumes qui constituent notre héritage ancestral, sont différents de l'héritage ancestral des
anglophones. C'est cette différence qui détermine pour une bonne part notre collectivité.
Mais un peuple qui n'est pas capable d'assumer et de défendre son identité, donc ses différences,
est appelé à disparaître. L'accession à la souveraineté suppose que nous devons nous rassembler
dans nos ressemblances, monter en amour avec le Kébèk et avoir le goût de faire naître d'une
province un pays, une patrie où il fait bon être avec ses avoirs. Mon cher Alain, ne fait-il pas bon
vivre au Kébèk? N'est-il pas logique de vouloir unifier toutes les Kébékoises et tous les Kébékois
pour avoir un pays à nous? C'est justement parce que "...nous n'avons pas le pays qu'il faut, que
nous ferons le pays qu'il faudra" disait René Lévesque.
L'étymologie du mot pays signifie "territoire d'une nation, ensemble des habitants et des
forces économiques d'une nation". Ce mot fait référence à l'avoir, à l'existence et à la réalité
politique et économique. On le comprend avec la tête. Mais le mot patrie vibre surtout dans le
coeur, car il signifie, selon le Petit Robert. " une communauté d'individus vivant sur le même sol,
qui sont unis en vertu d'un attachement culturel pour la défense de leurs valeurs et des biens
transmis comme héritage par les ancêtres."
Connais-tu tes ancêtres, mon cher Alain? Mes ancêtres les plus immédiats sont ceux qui m'ont
donné la vie. Ma mère était acadienne et mon père, gaspésien. Septième d'une famille de 11, je
suis né à Val d'Or en Abitibi. Lorsque j'ai entendu pour la première fois, de la bouche de ma
mère, le mot table, ce n'était pas le son "téble" anglophone que j'apprenais. Bien que ces deux
mots soient faits des mêmes lettres, le son français pour nommer la chose diffère du son anglais.
C'est pourquoi la langue de ma mère et de mon père porte une charge émotive originelle qui
participe à la définition de mon identité. Car, c'est pour défendre ma langue maternelle, pour
défendre ma culture, celle que j'aime et qui me fait vibrer, que je suis d'abord et avant tout
souverainiste. Cette langue chérie et si subtile, qui me permet d'exprimer l'essence de mon
existence, l'intensité de mes émotions, la logique de ma pensée et l'ineffable de mes rêves. C'est
pourquoi entre l'émotion qui a fait battre le coeur du Kébèk pour sa souveraineté dans les années
70 et la raison que l'on cherche aujourd'hui pour la faire, il faut choisir les deux.
À suivre...
Raout Duguay: www.raoulduguay.net
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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.

Joyeux Noël
et
Bonne
et
Heureuse
Année

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.
RECHERCHE: Postes disponibles
Chroniqueur souverainiste
Commentateur(trice)
Archiviste

Analyste financier
Recherchiste
Coordinateur

Chargé de projets
Distributeur
Personne aux communications
Registraire

Contactez André Desnoyers (450-293-3562

Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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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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