Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Responsabilités et règles
Je n’ai pas de temps ni d’énergie à dépenser pour le fédéral, mais pour informer tous les
québécois et québécoises du scénario qui a tout l’air de se dessiner au parlement d’Ottawa, c’est
ce que Souveraineté La Solution s’est donné comme mandat.
J’ai l’obligation morale de vous faire part (une mise en garde), Stephen Harper a tout l’air d’une
personne qui veut gagner du temps pour le Western Block Party.
Le Western Block Party est un parti indépendantiste de l’ouest qui prône la séparation du
Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie Britannique du Canada, et Stephen
Harper en voudrait la chefferie.
La dette fédérale s’élève à $435 milliards, la récession que nous commençons à subir et Stephen
Harper qui dit que le Canada va renouer avec le déficit, ce n’est pas de bonne augure.
Le Canada qui a signé la charte des Nations Unies le 9 novembre 1945, et les trois critères de
bases sont:
1- Un peuple éprouvé a droit à l’autodétermination à 50% + 1.
2- Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Un peuple sécessionnaire est propriétaire de tous ses biens sur son territoire et ceci sans
compensations.
Si le Canada tout entier a 32 millions de population, et que le Québec en a 7 millions,
advenant la séparation du Québec, la dette totale sera répartie entre la population restante,
et il en va de même si c’est l’ouest qui se sépare en premier.
Que le Québec devienne pays et premier à le faire et vite.
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Souveraineté La Solution inc.
Félicitations
Jean-Martin AUSSANT,
Nicolet-Yamaska
Denise BEAUDOIN, Mirabel
Louise BEAUDOIN,
Rosemont
Stéphane BÉDARD,
Chicoutimi
Stéphane BERGERON,
Verchères
Pascal BÉRUBÉ, Matane
Yves-François
BLANCHET, Drummond
Camil BOUCHARD,
Vachon
Étienne-Alexis BOUCHER,
Johnson
Marie BOUILLÉ, Iberville
Noëlla CHAMPAGNE,
Champlain
Benoit CHARETTE, DeuxMontagnes
Alexandre CLOUTIER,
Lac-Saint-Jean
Claude COUSINEAU,
Bertrand
Pierre CURZI, Borduas
Danielle DOYER, Matapédia
Bernard DRAINVILLE,
Marie-Victorin
Marjolain DUFOUR, RenéLévesque
Luc FERLAND, Ungava
Sylvain GAUDREAULT,
Jonquière
René GAUVREAU, Groulx
François GENDRON,
Abitibi-Ouest
Nicolas GIRARD, Gouin
Véronique HIVON, Joliette
Maka KOTTO, Bourget
Lisette LAPOINTE,
Crémazie

Guy LECLAIR, Beauharnois
François LEGAULT,
Rousseau
Nicole LÉGER, Pointe-auxTrembles
Martin LEMAY, SainteMarie_Saint-Jacques
Marie MALAVOY, Taillon
Agnès MALTAIS,
Taschereau
Pauline MAROIS,
Charlevoix
Scott McKAY, L'Assomption
Sylvain PAGÉ, Labelle
Émilien PELLETIER,
Saint-Hyacinthe
Irvin PELLETIER,
Rimouski
Claude PINARD, SaintMaurice
Carole POIRIER,
Hochelaga-Maisonneuve
Daniel RATTHÉ,
Blainville
François REBELLO, La
Prairie
Lorraine RICHARD,
Duplessis
Monique RICHARD,
Marguerite-D'Youville
Gilles ROBERT, Prévost
Sylvain SIMARD, Richelieu
Bertrand ST-ARNAUD,
Chambly
Mathieu TRAVERSY,
Terrebonne
Guillaume TREMBLAY,
Masson
Denis TROTTIER, Roberval
Dave TURCOTTE, SaintJean
André VILLENEUVE,
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Souveraineté La Solution inc.
La réalité
Les promesses faites par tous les députés de l’opposition, fraîchement élus, ne seront pas
exécutées tout simplement parce qu’ils ne sont pas au pouvoir (il n’ont pas accès au coffre du
trésor des contribuables) mais en revanche le parti au pouvoir peut, mais il a un gros handicap il
est fédéraliste. Il va réduire le nombre de promesses faites faute de la non coopération du
fédéral, et pour celles qu’il ne fera pas du tout, la récession il blâmera. C’est le prix à payer!
Le nombre de personnes, éligibles à voter et qui ont voté, a chuté de 71 à 57% en 2008. Ceci
indique le désintéressement des gens et la répétition. C’est très dangereux, des gens qui n’ont
pas voté en 2008, vous diront que c’est la faute de la répétition, mais il faut réaliser que ce
pourcentage va avoir des répercussions sur la prochaine élection, il faut s’attendre que le taux de
participation va être inférieur à 71%.
La prochaine élection n’aura probablement pas lieu en 2009, compte tenu qu’Ignatieff est le chef
des libéraux et que le ministre des finances conservateur l’a rencontré. Ainsi ne soyez pas surpris
si la coalition se brise, et qu’un amendement soit apporté (remboursement). Exemple: seulement
les partis qui présentent des candidats à travers
le Canada pourraient être remboursés ($1.85
par électeur reçu).
Chose est certaine, le fédéral veut exclure le
Bloc Québécois du remboursement.
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique
À voile découvert
Un dicton dit: Une personne qui pense tout haut, représente plusieurs personnes qui pensent
tout bas.
Quand le premier ministre de cette confédération dit tout haut que cette coalition est inacceptable
car elle inclus un parti séparatiste du Québec, le Bloc, parti élu démocratiquement au Québec.
C’est toute la démocratie qu’il rejette ainsi que le peuple du Québec.
Les dires de Stephen Harper reflètent la pensée des politiciens fédéralistes francophones ou
anglophones. Maintenant les québécois et québécoises savent à quoi s’attendre du fédéral. Un
anglophone comme premier ministre du Canada, va mettre des lunettes roses à tous les québécois
pour qu’ils se sentent bien dans la confédération tout en les assimilant. Mais le gros ouvrage de
bras contre nous a été fait par un francophone. Mais au fait un francophone ou un anglophone
avec une pensée fédéraliste, c’est du pareil au même, ils nous abaissent tous les deux, que cela
nous serve de leçon.
Jean Charest est premier ministre au Québec avec un mandat majoritaire, il a été élu pour quatre
ans plus un an d’options. Tous les québécois auront la vie dure. Il (Jean Charest) blâmera tout
sur la récession et de l’autre gouvernement avant lui, il ne voudra pas prendre ses responsabilités,
ce ne sera jamais de sa faute. Pour le déloger, il faudra un très grand effort du peuple ou attendre
quatre ans et subir.
Espérons qu’un très grand effort du peuple soit fait, et que la déclaration d’indépendance du
Québec soit adoptée au plus tôt dans notre Assemblée Nationale, ainsi qu’on en finisse et qu’on
passe à d’autres choses constructives et marchons de l’avant.
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Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1502
1er janvier
Fondation de la ville de Rio
de Janeiro par Gonalves.
1999
1er janvier
Naissance de l'Euro, monnaie
européenne (6,55957 francs
français).
1812
2 janvier
Benjamin Dellessert réussit à
extraire du sucre de la
betterave.
1895
5 janvier
Le physicien Wilhelm
Röntgen découvre les rayons
X.
1838
6 janvier
Première démonstration
publique du télégraphe par
Samuel Morse à Morristown,
aux U.S.A.
1610
7 janvier
Galilée découvre les 4
premiers satellites de de
Jupiter : Io, Europe,
Ganymède et Callisto.
Depuis, on en dénombre 63.
1714
7 janvier
Henry Mill dépose le brevet
de la première machine à
écrire.
1889
8 janvier
Herman Hollerith dépose le
brevet de la machine à
calculer électrique.
1904

Ils sont nés

10 janvier
Inauguration du chemin de fer
Grand Nord à Montréal
1910
10 janvier
Henri Bourassa fonde le
journal Le Devoir
1920
10 janvier
Création de la Société des
Nations, ancêtre de
l'Organisation des Nations
Unis.
1929
10 janvier
Parution de la première bande
dessinée de Tintin et Milou :
"Tintin au pays des Soviets".
1949
10 janvier
La maison de disque RCA
lance le 45 tours, un disque en
vinyle qui fait de une rotation
de 45 tours par minute.
1610
11 janvier
Galilée découvre le satellite
Ganymède de Jupiter.
1773
17 janvier
James Cook est le premier
navigateur à franchir le cercle
polaire antarctique.
1778
18 janvier
L'explorateur James Cook
découvre les îles Sandwich
(aujourd'hui Hawaï).
1948
21 janvier
Le Quebec adopte le
"Fleurdelisé" comme drapeau
officiel.
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1873
2 janvier
Sainte Thérèse de Lisieux.
(Patronne de l’église
principale de Cowansville,
Québec)
1855
5 janvier
King Camp Gillette, inventeur
des rasoirs à lames
interchangeables en 1895.
1412
6 janvier
Jeanne d'Arc, dite "la Pucelle
d'Orléans", sainte et héroïne,
elle part voir le roi, à Chinon,
pour délivrer la France des
Anglais.
1745
6 janvier
Etienne Mongolfier,
co-inventeur (avec son frère
joseph) de la Mongolfière, le
5 juin 1783.
Citations
La bougie ne perd rien de sa
lumière en la communiquant à
une autre bougie. Anonyme
Laissez deviner aux hommes
par vos propres exploits qui
étaient vos ancêtres.
Anonyme
Demander ne coûte qu'un
instant d'embarras. Ne pas
demander, c'est être
embarrassé toute sa vie.
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.
Le Kébèk ne se fera pas sans l'intensité émotionnelle qu'il faut pour emporter son énergie et il ne
se fera pas non plus, sans une rationalisation qui fera la gestion saine de cette énergie politique. Il
faudra penser avec notre coeur et sentir avec notre tête quand nous fermerons les portes de notre
passé de colonisés pour ouvrir les portes de notre avenir libre. Pour que la souveraineté ait un
sens, il faut équilibrer économie et culture. Au pouvoir rationnel des chiffres, statistiques,
budgets et sondages influençant l'électorat, il faut ajouter l'autre moitié de la réalité, celle d'un
système de valeurs joignant l'utile à l'agréable, la responsabilité à la fierté, la raison à l'émotion,
la tête au coeur. Car, pour faire la souveraineté, il faut avoir du coeur au ventre et mettre tout de
suite l'épaule à la roue.
Mon cher Alain, n'es-tu pas convaincu maintenant du bien-fondé de mon choix politique? N'est-il
pas "raisonnable et raisonné" ? Serons-nous séparés encore longtemps parce que tu as une
tendance fédéraliste et que je suis définitivement souverainiste? Alain, si après ce discours, tu
demeures fédéraliste, je comprendrai que ton pays, c'est le Canada. Mais pour moi, le Canada a
toujours été un pays aussi étranger que n'importe quel pays au monde. Cependant, comme je suis
ouvert au monde entier, je continuerai de discuter avec toi, à m'associer à tes projets, à partager
avec toi de nouvelles avenues de la créativité. Mon cher Alain, tu es toujours libre d'être
Canadien ou Kébékois. Moi, j'ai fait mon choix: je suis un Kébékois universel. C'est une question
de dignité, de respect de moi-même et des miens. Car je porte tout un peuple dans mon coeur.
Quand le coeur de chaque Kébékoise, de chaque Kébékois battra d'un même rêve de liberté,
alors, ensemble, nous porterons notre pays et notre pays nous portera. Un seul point d'appui nous
suffit pour soulever le Kébèk au rang des pays libres et entrer chez-nous par la grande porte. Ce
point d'appui, c'est nous: c'est notre bulletin de vote, qui garantit notre souveraineté.
Avec respect et amitié,
Raout Duguay: www.raoulduguay.net
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Souveraineté La Solution inc.
Message envoyé durant les élections québécoises de 2008
Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)
Pour diffusion immédiate

Dion et Layton menottés par Duceppe
Stéphane Dion doit mettre beaucoup d’eau dans son vin. Beaucoup de grands enjeux qui
concernent ou impliquent le Québec, il faut que Duceppe donne son point de vue, si Dion passe
outre c’est la fin de la coalition. Si Dion est trop bon pour le Québec, Harper chef des
conservateurs va le lui faire savoir, et il lui tombera dessus à bras raccourci.
Comme mon grand-père disait: il faut mettre un pansement sur la plaie parce que le temps est
mauvais et la plaie est fraîche, le temps passé on la découvrira et nous lui mettront quelque chose
de léger et meilleur. Les libéraux fédéraux avaient les commandites à faire oublier et maintenant
l’économie du pays est en crise (mauvais temps).
Ils se sont dits: ne gaspillons pas le meilleur, bouchons le trou par une cheville (Dion est la
cheville), il est la tête toute désignée. Donnons à Dion ses heures de gloire, et après remplaçons
cette cheville par un de nous (Bob Ray, Ignatieff et compagnie).
Dion et Layton sont menottés par Duceppe.
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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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.

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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