Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Harper et Charest se donnent des excuses
Harper et Charest se préparent des alibis(des excuse), comme des malfaiteurs, avec comme outils
les médias, la tâche est plus facile. Les médias contrôlés par le fédéral n’ont d’autres que
d’obtempérer aux ordres de leurs maîtres. Les médias qui sont supposé nous renseigner, mettent
plus l’accent sur la récession qui est créée de toute pièce par l’inertie de nos politiciens, qui sont
financés par des présidents de multi-nationales. Les politiciens retiendront le peuple qu’ils
contrôlent par le biais des médias: tout comme autrefois quand les politiciens passaient par le
clergé, aujourd’hui le clergé a été remplacé par les médias. Quand les multi-nationales
dévoileront une restructuration (excuses) qui impliquera des mis à pieds de petits salariés et
même une fermeture ou un déménagement, mais pas de coupures dans les salaires des dirigeants.
Harper et Charest, en se servant des médias, diront que c’est la faute de la récession. Pour le
manque de projets au Québec, le politicien Jean Charest va blâmer l’attente interminable de la
participation d’Ottawa, et Harper blâmera encore la récession. Au fait l’argent que Jean Charest
attend d’Ottawa, c’est le notre que nous avons envoyé à Ottawa en impôts, en taxes directes et
indirectes. Si le Québec était indépendant, son représentant n’aurait pas à dépenser une petite
fortune pour quémander sont argent. Nous payons à Jean Charest un salaire ainsi qu’un compte
de dépenses illimité avec carte blanche pour parler en notre nom. À titre de premier ministre, il
nous donne des excuses pour son inertie et son manque de vouloir.
Les gens qui ont voté pour leurs amis, connaissances, traditions, l’apparence, les beaux parleurs,
etc., tous sous une bannière fédéraliste; ne devraient pas être surpris de la tournure des
événements. Votre vote irréfléchi a eu comme conséquence d’ouvrir à Jean Charest la porte des
excuses. Votons tous unis pour des gens qui se présentent sous la bannière d’un parti
souverainiste (indépendant), ayant à coeur le développement du Québec.
Un rêve devient une réalité, quand nous posons des gestes vers lui. Notre pays nous
l’aurons et nous serons libres.
Québec pays, tracé officieux en 1791, et officiel en 1867.
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Souveraineté La Solution inc.
La confédération mondiale de pays souverains
La langue officielle de cette confédération de pays souverains sera le français (langue définie).
Tous les traités seront écris en français, une traduction sera disponible aux pays impliqués ainsi
qu’aux autres pays qui en font la demande.
Tout membre devra respecter les quatre critères de base:
1- Aider tous les pays aux prises avec une situation catastrophique naturelle qui concerne les
humains d’un pays membre ou non-membre.
2- Aider à donner de la formation humanitaire pour former une garde nationale pour venir en
aide au peuple lors de catastrophes humanitaires chez eux ou à l’étranger (le numéro 1
s’applique).
3- Tout membre échangera son savoir avec tous les pays membres et non-membres du monde en
matière d’environnement.
4- Investissements humanitaires: industries et infrastructures de base et de première nécessité
aux pays membres et non-membres, et inciter ceux-ci à faire de même dans d’autres pays,
tout cela à des intérêts inférieurs à 5% l’an.
Cet édifice sera bâti au Québec, dans la
banlieue de la ville de Québec: la plus
vieille ville des Amériques et la seule
fortifiée.
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Souveraineté La Solution inc.
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 ces projets
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $7.4 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.
La Caisse de dépôts et de placements, avec ses filiales,
gère des actifs pour plus de $250 milliards et est coté la sixième institution financière la plus
grosse au monde. Desjardins est une entreprise financière gigantesque, c'est le résultat d'une
solidarité québécoise qui dure depuis 1901. C'est une contribution précieuse au développement
du Québec et une réussite québécoise dont nous devrions être fiers.
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.

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 3 milliards de personnes et 193 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french

4

Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique
Déficit fédéral appréhendé: $40 milliards
123456789-

Après avoir vendu 18% des parts de la raffinerie Pétro Canada.
Après l’augmentation salariale de plus $4000.00 annuellement, que vous vous êtes
octroyée.
Après des milliers de dollars dépensés à l’étranger pour des uniformes pour nos athlètes
olympiques.
Après l’achat d’hélicoptères militaires au coût de $4.7 milliards.
Après l’achat de sous-marins usagés en plus de la réparation au coût de plus de $1 milliard.
Après l’achat et la réparation de navires de guerre.
Après l’achat d’avions étrangers pour remplacer les Hercules.
Après l’achat de camions militaires de l’étranger.
Après $1 milliards pour les vêtements de l’armée canadienne.
Ainsi que plusieurs autres dépenses inutiles et irréfléchies.

Après que nous, seulement du Québec, nous vous envoyons plus de $40 milliards annuellement
et que vous nous soutiriez annuellement un autre $40 milliards en taxes et points d’impôts de
toutes sortes, vous nous dites que vous appréhendez un déficit de $40 milliards. En d’autres
mots, vous nous dites que nous allons devoir rembourser le capital et intérêts de ce $40 milliards.
Le numéro 1 a sans doute profité à la caisse de votre parti. Le numéro 2 a profité à tous les
députés et ministres, incluant vous M. Harper. Tous les autres numéros de 3 à 9 sont des coûts
que nous du peuple devrons payer capital plus intérêts. Vous ne connaissez pas cela, faire des
sacrifices, le numéro 2 le prouve.
Solutions:
1- Que le peuple du Québec renverse votre pantin Jean Charest, premier ministre du Québec, et
le remplace par un parti souverainiste.
2- Déclarer le Québec pays, et rappeler tous ses députés d’Ottawa.
Nous n’aurions plus à subir vos faits et gestes irréfléchis ainsi que votre emprise.
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Faits divers
1800
6 février
Le physicien Alessandro
Volta invente la pile
électrique, composée de
lamelles de cuivre et de zinc.
1922
7 février
Marie Curie est élue à
l'Académie des Sciences.
1841
10 février
Entrée en vigueur de l'Acte de
l'Union unifiant le
Haut-Canada et le
Bas-Canada suite à la révolte
manquée de Louis-Joseph
Papineau en 1837; l'anglais
devient la seule langue
officielle.
1986
10 février
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal
1997
11 février
Céline Dion reçoît une
plaque-souvenir pour les 50
millions de disques vendus
1939
12 février
Inauguration de la station de
ski de Tremblant, au Québec.
1983
12 février
Première édition du Festival
international de la motoneige
de Valcourt
2001
12 février
Les revues scientifiques
''Nature'' et ''Science'' publient
la séquence quasi complète

Ils sont nés

des 3 milliards de bases du
génome humain (notre espèce
ne compte que 30 000 gènes,
soit à peine 13 000 de plus
que la mouche du vinaigre
(drosophile).
1895
13 février
Auguste et Louis Lumière
brevètent leur
cinématographe.
1954
15 février
Premier vaccin anti polio mis
au point en Allemagne
1954
16 février
Premier vaccin anti polio mis
au point en Allemagne
1863
17 février
Création de la Croix Rouge
internationale par Henry
Dunant.
1878
17 février
Thomas Edison fait breveter
son phonographe à cylindre.
1938
17 février
John Baird, déjà inventeur du
téléviseur mécanique (voir le
27/01/1917), organise la
première démonstration
expérimentale de la télévision
en couleurs.
1939
17 février
Ferdinand Porsche présente la
Volkswagen (voiture du
peuple) produite depuis peu
dans la nouvelle usine dans la
nouvelle ville de KdF-Stadt
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1964
1er février
Mario Pelchat, chanteur
québécois
1873
2 février
Thérèse de Lisieux, sainte
patronne de la paroisse SteThérèse-de-l’Enfant-Jésus de
Cowansville, Québec
1902
4 février
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h
à bord du "Spirit of St Louis".
1840
5 février
John Boyd Dunlop,
vétérinaire et inventeur de la
chambre à air et fondateur de
la marque Dunlop.
1878
5 février
André Gustave Citroën,
ingénieur et industriel,
constructeur français
d'automobiles.
Citations
Nourrir l'ambition dans son
cœur, c'est porter un tigre
dans ses bras. Anonyme
Il vaut mieux allumer une
bougie que maudire
l'obscurité. Anonyme
Connaître son ignorance est la
meilleure part de la
connaissance. Anonyme

Souveraineté La Solution inc.
Un Québec pays sera dans une vraie confédération
Comme nous laissait sous-entendre le premier ministre de l’époque Sir McDonald, le Québec est
dans une confédération, mais il agissait comme au tout début de la conquête de 1759 et la
signature de 1763 de la passation du pouvoir de la gouvernance de la France à l’Angleterre à
aujourd’hui à une fédération. Le dictionnaire nous écrit clairement la différence entre une
confédération et une fédération.
Il ne faut pas voter pour le frère, le beau-frère, les amis, des connaissances, des couleurs, des
apparences, etc., quand ils fractionnent le vote souverainiste. Il faut s’unir pour voter pour un
parti souverainiste qui a la stature pour renverser un gouvernement fédéraliste sur la scène du
Québec.
Nous avons tous un point en commun: faire du Québec notre pays. Après que nous aurons
obtenu notre pays, nous pourrons prendre pour un parti politique de notre choix. Tous unis nous
agirons pour le point commun. Les divergences que nous avions, ont fait choux gras de nos
ennemis. Comme disait René Lévesque: “Ne nous enfargeons pas dans les fleurs du tapis”.
Unissons-nous autour de projets pour un Québec pays, comme proposé par Souveraineté La
Solution inc.: TGV, train magnétique, Québec Air, voiture électrique, siège social de pays
souverains, celui-ci comprendrait les bureaux de: l’environnement, la balance commerciale, la
fiscalité, l’anti-dumping, le libre échange, la concurrence, la protection contre la prise de contrôle
de compagnies, etc.
Alain Raby de St-Jean-Port-Joli propose un musée de la nation québécoise et un monument à la
nation québécoise au Mont-Tremblant.
Daniel Roy, comptable de Montréal, fait des actions qui prouvent hors de tous doutes sa croyance
et sa détermination pour un pays le Québec.
Que tous les André Desnoyers, Alain Raby, et Daniel Roy de ce monde s’unissent, le pays
du Québec les attend.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc.

7

Souveraineté La Solution inc.
Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)
Pour diffusion immédiate

Le Canada fait payer très cher la contribution du Québec à sa confédération
Comme le dernier conflit entre Israël, la Syrie et le Liban, le Canada a fait sortir tous ses
ressortissants canadiens aux frais des membres de sa confédération, incluant le Québec!
L’histoire va-t-elle se répéter?
Il faut réaliser que la très grande majorité de ces ressortissants canadiens ont immigré ici et
obtenu leur citoyenneté lors d’une élection fédérale, québécoise, référendum, consultation
populaire, etc. Ils ont profité de notre bonté: aide-sociale, hébergement, habillement, soins
de santé, pension mensuelle, carte d’assurance-santé, etc.; et ces mêmes ressortissants ont
surtout profité au gouvernement en place (fédéraliste canadien).
Solution
La facture totale pour faire sortir ces ressortissants canadiens du Liban et de la Syrie ou autres,
devrait être défrayée par les partis politiques fédéralistes tant à Québec qu’à Ottawa, lors de leur
assermentation de citoyenneté (ressortissant).
L’argent se fait rare, nous sommes en récession, des choix s’imposent.
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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À la porte du Kébèk
(Du sombre au foncé)

Pourquoi faut-il qu'un peuple ne puisse habiter son pays
clé en main?
Et comment sa mère peut-elle partir en glissant la clé du pays
sous la porte?

LES FRANÇAIS

LES ANGLAIS

Sous le Régime français
on ne valait pas plus
pour les nobles au palais
qu'un animal poilu

On fait encore plus facilement
un sauvage avec un Français
qu'un Français avec un sauvage
disait Marie de l'Incarnation

Quand Champlain est venu
tirer de l'arquebuse
sur les Iroquois nus
ce n'était qu'une ruse

La devise de la baie d'Hudson
c'est peau pour peau comme de
raison
celle du castor celle de l'homme
ce qui importe c'est la somme

Le commerce des fourrures
était plus important
que de penser au futur
des nouveaux arrivants

Avec 1 000 % de profit la compagnie
dans sa longue barbe rit
Elle ne donne au roi
que 5 % du prix du castor
et vend le reste au prix de l'or

On s'est saigné à blanc
pour la molle seigneurie
400 000 livres par an
des plus riches pelleteries

L'exploitation fait loi
On fait encore plus facilement
un Anglais avec un Français
qu'un Français avec un Anglais
dira le patron en crachant

Le Blanc exploite le Blanc
Louis Hébert le colon
donne au boss sa moisson
ne mange que les restants
Même Dollard des Ormeaux
pour avoir plus de peaux
est devenu un héros
en y laissant sa peau

Raout Duguay: www.raoulduguay.net
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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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