Un pays à faire rêver
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Nous ne pouvons pas empêcher quelqu’un
de choisir d’acheter où c’est moins cher
La situation dans un avenir très rapproché est que le marché sera contrôlé par les multinationales.
Le gouvernement fédéral, sous Paul Martin, a mis la dernière pièce de son plan personnel en
place. Ce qu’il a fait, c’était bénéfique pour ses bateaux enregistrés dans des pays où nous ne
payons pas d’impôts. Il a amendé la loi canadienne du 20% présente dans presque tous les pays
du monde , c’est-à-dire: toutes les compagnies qui font appel à l’épargne publique, fonds
mutuels, etc., sortent du Canada leur argent à 100% ainsi que leurs déficits. Le gouvernement
fédéral des Conservateurs, dirigé par Stephen Harper, n’a pas daigné corriger cette loi.
Conséquences, les multi-nationales étrangères implantées ici, en plus de leur pouvoir d’achat,
elles peuvent vendre à plus bas prix que leur coûtant, ce qui a pour effet d’attirer les
consommateurs. Mais en revanche, elles font fermer les portes des petits commerçants qui vont
perdre selon le cas: vieux gagné, hypothèque sur les biens, prêts personnels, héritage familial,
etc. En d’autres mots, notre économie sera contrôlée seulement par les multi-nationales
étrangères.
Le total des subventions gouvernementales et des avantages municipaux sera supérieur au budget
de l’Aide sociale. Mais pourtant ces montants sont pris directement des taxes et impôts payés
par les travailleurs et travailleuses.
L’état doit être très vigilant et actif, mais étant contrôlé par le fédéral, l’état québécois est
très vulnérable.
Solution dans un Québec indépendant:
1- Une loi pour empêcher que l’économie dans une municipalité ou autre, ne soit détenue par
des multi-nationales étrangères ou pas à plus de 20%.
2- Une loi qui ferait en sorte qu’une PME québécoise détenue par des québécois, pourrait avoir
un taux préférentiel pour acheter une autre PME québécoise, ceci avec critères: être inscrite à
la Bourse québécoise, que les travailleurs reçoivent à tous les mois un certificat de la
compagnie attestant un nombre de parts de celle-ci sur une base minimum de $0.25 par heure
travaillée avec critères internes (Exceltor Bedford 1983).
3- Que le taux préférentiel soit accordé pour un achat seulement, obtention d’un certificat de
francisation, que toute la
compagnie fonctionne en français.
Équipe de Rédaction du journal
Un vote au moment opportun dans
l’Assemblée Nationale sur
l’indépendance du Québec dans le
premier mandat péquiste, au plus tôt
sera le mieux.
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Projet, Québec Air
Tout pays qui se respecte, doit avoir un transporteur au service de son peuple.
Le Québec est le troisième plus gros constructeur d’avions au monde. La compagnie Bombardier
doit réaliser que sans l’aide financière de ses compatriotes québécois (es), elle ne serait pas où elle
est aujourd’hui.
Pour ressusciter Québec Air, cela prendrait un minimum de deux avions de ligne internationale et
plus petit pour des lignes intérieures.
La compagnie Bombardier, en guise de remerciement au peuple québécois pour son aide financière,
devrait donner à Québec Air un avion de ligne internationale et un prix réduit pour l’autre, ainsi que
pour les lignes intérieures.
Prenons avis qu’un don d’un avion récent (nouveau modèle) est déductible d’impôts, sans compter
la publicité pour le fabricant ainsi que plusieurs emplois seront créés chez nous.
Ce projet est complémentaire avec le train magnétique entre Mirabel et le centre ville de
Montréal, finit et mis en opération avant la fin du premier mandat d’un Québec indépendant.
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Montage financier
Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens.
Premier atout pour financer ce projet:
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $7.2 milliards,
les Réer la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens
aujourd'hui mais nous n'entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout
dernièrement. Les Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250
sociétés. Leurs succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards et
aujourd’hui en 2006 c’est plus de $300 milliards d'économie québécoise. Et comme pour faciliter
les exportations de notre économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à Ottawa sous la bannière
libérale a illimité la limite de contenu étranger des régimes enregistrés permettant du fait même
aux investisseurs d’avoir 100% de placements étrangers dans leurs RÉER.
Deuxième atout pour financer ce projet:
Le critique en matière de finances de l’opposition officielle du parlement de Québec, le député de
Rousseau, M. François Legault, écrivait en 2005 qu’après les cinq premières années d’un Québec
souverain que celui-ci dégagerait un profit de $17 milliards après avoir payé la part de la dette
fédérale et le rachat de tous les actifs fédéraux en sol québécois.
Si nous prenons comme exemple, le fédéral a remboursé plus de $90 milliards sur sa dette depuis
10 ans et que nous formons le quart de la population, cela équivaut à $22.5 milliards sur 10 ans, à
raison de $2.25 milliards par année. En se basant sur le rapport du député de Rousseau, ça serait
$11.25 milliards à ajouter à son $17 milliards pour un total de $28.25 milliards.
Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995: Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et
Québécoises, en vertu du droit international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale
d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs
présents fédéraux sur son territoire et sans compensation. (Charte des Nations-Unies représentant
6 milliards de personnes et plus de 200 pays. Adresse Internet: www.un.org/french).
Avec ce montant de $28.25 milliards, ce projet mentionné et bien d’autres sont plus que
faisables, ils sont même réalisables.
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Chronique politique
Le permis de conduire augmente de plus de 24%
1- Faisons le calcul: un permis de conduire coûtait autrefois pour deux ans $85.00.
2- Aujourd’hui, $53.00 pour un an.
3- C’est une différence: 2 ans à $85.00 ÷ 2 = $42.50 pour un an; soit une augmentation de
$10.50.
Une augmentation de $10.50 ou plus de 24%.
Ceci représente une taxe déguisée. Ceci procure des revenus supplémentaires pour le
gouvernement libéral de Jean Charest, il en a besoin, les rencontres avec les chefs partenaires de
la confédération, le temps, les déplacements, les hôtels avec repas, ça se paie et ça coûte cher. Il
va faire un voyage en Ontario pour se préparer en vue de la rencontre à Ottawa avec le
représentant de la confédération, un autre coût $$$ pour les contribuables québécois.
Mais pas de projets pour injecter de l’argent dans l’économie, qui procurerait des emplois bien
rémunérés avec une entrée d’argent dans les poches des contribuables.
C’est ça un gouvernement fédéraliste, sortons de cette confédération et ne votons plus pour un
parti qui se dit fédéraliste et qui veut que l’on reste dans la confédération.
Notre pays le Québec au plus vite.
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Campagne de financement 2008
L’année 2008 est très importante pour le Québec et son peuple, sur le plan social et économique.
Nous savons tous que le gouvernement est responsable de la dégradation de notre social et de
notre économie. 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. L’idée d’un gouvernement qui déclenche une élection
générale de son propre vouloir en 2008, serait d’éviter l’odieux d’être renversé par l’opposition.
Nous avons d’idées et de projets, mais encore là il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Nous
vous sollicitons en l’an 2008, 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, l’indépendance). 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 titre d’héritage 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.

Libellez votre chèque ou mandat-poste au nom de Souveraineté La Solution inc.
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Faits divers
ANNÉE 1949
1er février
C'est la mise en marché du
premier tourne disque pour 45
tours
* - par RCA Victor
ANNÉE 1898
1er février
Émission de la première
assurance automobile de
l'histoire
* - émise par la Traveller's
* - le nom de l'assuré est
Dr. T. Martin
ANNÉE 1535
2 février
Fondation de la ville de
Buenos Aires en Argentine
ANNÉE 1969
4 février
Début du réseau Arpanet
* - il deviendra plus tard
Internet
ANNÉE 1918
6 février
Maisonneuve est annexée à
Montréal
ANNÉE 1994
7 février
Starmania de Luc Plamondon,
se voit décerné le prix
"Spectacle musical de l'année"
* - lors de la 9e remise des
Victoires au Palais des
congrès à Paris
ANNÉE 1992
7 février
Signature du traité de
Maastricht, aux Pays-Bas
* - union politique,
économique et monétaire
européenne
* - 12 pays signent le traité

Ils sont nés

ANNÉE 1971
7 février
En Suisse, les femmes
obtiennent le droit de vote
ANNÉE 1840
10 février
Le Haut et le Bas-Canada
forment désormais un tout
grâce à la signature de l'Acte
d'union
* - l'Acte fut signé à
Montréal
* - la capitale est Kingston
en Ontario
ANNÉE 1818
12 février
Indépendance du Chili
ANNÉE 1633
13 février
Galilée arrive à Rome pour
prouver devant le tribunal
d'inquisition que la terre
tourne autour du soleil
ANNÉE 1994
14 février
Microsoft, le plus grand
fabricant de logiciels au
monde acquiert Softimage
* - Softimage est une
compagnie montréalaise
* - valeur de la transaction :
130 millions de dollars
ANNÉE 2002
lundi 18 février
Les pièces et billets en francs
français sont retirés
définitivement du marché,
après 641 ans d'existence,
l'euro était entré en vigueur le
1er janvier 2002 et les
français avaient jusqu'au 18
février pour échanger leurs
francs pour des euros
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ANNÉE 1564
15 février
Naissance de Galiléo Galilei
dit Galilée
* physicien et astronome
italien né à Pise
* l'un des fondateurs de la
méthode expérimentale
ANNÉE 1916
18 février
Naissance de Jean Drapeau
* - maire de Montréal de
1954 à 1957 et de 1960 à
1986
* - décédé en 1999
ANNÉE 1898
18 février
Naissance de Enzo Ferrari
* - constructeur automobile
italien né à Modena
* - décédé le 14 août 1988
à l'âge de 90 ans
ANNÉE 1951
22 février
Naissance d’André
Desnoyers, fondateur de
Souveraineté La Solution inc.
Citations
Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va.
Émile Zola (1840-1902)
Pour la plupart des hommes,
se corriger consiste à changer
de défauts.
Voltaire (1694-1778)
Les grandes pensées viennent
du coeur.
Luc de Clapiers
Vauvenargues, marquis de
(1715-1747)
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Opinions
Émergence d’un pays, le Québec
Une élection générale est toujours référendaire, nous n’avons pas besoin de le dire. Les partis
fédéralistes le crieront sur toutes les tribunes pour en faire du capital politique. Le Parti Québec
qui découle des mouvements MSA, RIN, et RN, c’est donc dire que le PQ nous appartient, nous
le peuple québécois. Alors notre parti (PQ) qui prend le pouvoir avec 50 + 1 des votes, la
souveraineté (indépendance du Québec) sera officieuse, et à la première rentrée parlementaire la
première déclaration sera l’indépendance du Québec, notre pays.
Advenant que notre parti (PQ) remporte le pouvoir avec une majorité de moins de 50% du vote,
dans son premier mandat, le parti aurait le mandat et l’obligation de déclarer l’indépendance du
Québec au moment opportun, et advenant que l’indépendance n’ait pas été déclarée, le Québec
deviendrait automatiquement indépendant à la fin de ce mandat.
Toute personne au Québec pourrait laisser en héritage à ses héritiers un pays le Québec ou à le
devenir avant le déclenchement d’une élection précédant le prochain mandat.
Voici d’autres moments opportuns nécessaires pour la déclaration de la souveraineté du Québec
(indépendance).advenant moins de 50% du vote:
1- Que le fédéral incite tout pays à imposer des sanctions ou un embargo sur le Québec.
2- Que le Canada par l’entremise de sa confédération, essaie d’intimider le peuple du Québec
avec toutes de tactiques exploitées lors du référendum de 1995. Exemple: Camions de la
Brinks, quittant le Québec sur la route 401 ou pensions des aînés.
3- Que le fédéral refuse de compenser le Québec pour tous les terrains donnés: pour les voix
ferrées pour les trains du CN CP.
4- Que le fédéral ne parle plus au nom du Québec sur des forums internationaux:
l’environnement, aide humanitaire, secours, implications militaires.
5- Que seul le Québec par son chef élu, est l’autorisation d’envoyer ou pas des soldats du
Québec à l’extérieur de son territoire.
6- Que le fédéral refuse de vendre pour la somme d’un dollar tous ses postes de radios et de
télévisions en sol québécois au gouvernement (état québécois).
7- Que toute qui veut immigrer au Québec, peut passer par la délégation québécoise.
8- Que le Québec ait le droit d’exclure du libre-échange tout produit agricole à l’exception des
fruits et légumes qui ne peuvent pas pousser chez nous.
9- Que le Québec obtienne toute décision finale sur la fusion de compagnies, les prises de
contrôle, achats de compagnies par des intérêts étrangers ou pas sur son territoire.
André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc.

8

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.

Nouvelle page
d’introduction du site de
SLS inc.
www.souverainetelasolution
.com

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 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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