Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
La formation Legault a du plomb dans l’aile
Legault transgresse toutes les règles avec sa nouvelle formation:
1- Il propose la continuité du mépris fédéral envers le peuple québécois.
2- Il est en faveur que le fédéral continue à exiger et à collecter au Québec plus de $40 milliards
annuellement et qu’il vienne (le fédéral) chercher un autre $40 milliards et plus, qu’il ait une juridiction
sur presque tout au Québec, de s’ingérer dans les compétences québécoises, d’augmenter ses dépenses
dans l’économie du Québec, nos jeunes québécois et québécoises doivent se faire tuer sous le drapeau
canadien pour des raisons (le fédéral) dictées par d’autres personnages d’outre frontières, que le fédéral
prenne tous les moyens pour arriver à ses fins: assimilation, achat de votes, achat d’influences de
personnes (politiciens, industrielles, etc.), ironie du sort, le tout avec notre argent.
Laisser dilapider le bas de laine des québécois et québécoises (Caisse de dépôts et de placements), laisser
une personne, qui est née hors Québec, mettre l’accent sur les investissements étrangers, le social québécois
est le but premier: train magnétique entre l’aéroport de Mirabel et Montréal, un TGV entre Gaspé et Hull en
passant par les villes de Québec et Montréal, desservir toutes les régions du Québec avec un TGV, une
voiture électrique faite et assemblée au Québec, un train de liaison de l’est du Québec avec port de mer en
eaux profondes, et un terminal à l’ouest du Québec pour protéger nos côtes avec nos bateaux qui feraient la
navette entre le terminal sur la côte ouest du Québec aux abords de la Mer Hudson et le terminal de Churchill
Falls au Manitoba, et bien d’autres projets sociaux au Québec, ainsi il fait fit du dû au Québec par le Canada
qui dépasse aujourd’hui plus de $1 trillion.
Dans la page suivante, nous reproduisons les écrits de François Legault publiés dans le journal de juin 2005
et les commentaires et les dires de Souveraineté La Solution inc.
Solution: Notre souveraineté (indépendance) et vite, plus de temps à perdre.
1- La souveraineté (indépendance) automatique le soir d’une élection provinciale générale au Québec où
un parti souverainiste (indépendantiste) est élu majoritaire.
2- Un vote sur la souveraineté (indépendance) dans l’Assemblée Nationale du Québec au moment opportun
venu du peuple ou des élus lors du premier mandat d’un gouvernement souverainiste (indépendantiste)
minoritaire.
3- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d’une élection partielle fédérale
en sol québécois.
4- La souveraineté (indépendance) automatique
advenant la déclaration d’une élection générale
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fédérale en sol québécois.
5- La souveraineté (indépendance) automatique à la
Éditeur: Compagnie Souveraineté La
fin du premier mandat d’un gouvernement
Solution inc.
souverainiste (indépendantiste).
Rédacteur en chef: André Desnoyers
6- La souveraineté (indépendance) automatique
advenant la déclaration d’une élection québécoise
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Projet dans un Québec souverain
Nous reproduisons la liste de projets qui auraient dû être faits et mis en branle. Tous ces projets
sont une ligne de pensée positive. Il faut sortir du cercle vicieux que le système con-fédéraliste,
avec son attitude de conquérant, nous a imposé.
- Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).
Train de tourisme dans les régions (électrique).
Production d’électricité par la constructions d’éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la
mer, la gravité, etc.
- Électrifier nos trains existants.
Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez-eux.
Création d’un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s’incorporer et à avoir des
parts à la bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d’emplois,
des débouchés pour nos étudiants, et leurs produits seront plus compétitifs sur le marché
mondial; un plan de retraite pour nos travailleurs agricoles.
Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).
Voiture électrique québécoise.
Tous ces projets et bien d’autres sont réalisables grâce à notre courage et notre déterminations,
ainsi que tous les intervenants financier.
Avec le budget de Monsieur Legault, qui décrit que dans un Québec souverain, il se dégagera une
marge de $17 milliards dans les 5 premières années. Tous les projets cités au haut de cette page,
sont plus que faisables, ils sont réalisables. Ceci sans oublier que les Nations Unies ont à titre de
critères:
1- Que tout peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination 50 plus 1.
2- Qu’un peuple cessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Qu’un peuple cessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui appartient et ceci sans
compensation.
Advenant qu’Ottawa ne négocie pas dans un temps déterminé, ou négocie de mauvaise fois, le
Québec n’aura pas d’autre choix que d’appliquer les critères des Nations Unies, dont le Canada
fait partie depuis le 24 octobre 1945.
Le montant du partage de la dette et des actifs cités dans le rapport Legault, ajouté au $17
milliards de surplus dans les 5 premières années d’un Québec souverain, accélérerait la
réalisation de tous ces projets.
Le respect et la dignité dues à nos aînés seraient plus assurés dans un Québec indépendant.
N’ouvrons pas la porte aux abus du fédéral en faisant un référendum sur l’indépendance du
Québec à tous les quinze ans comme le propose la formation de M. Legault.
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Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
www.souverainetelasolution.com
Communiqué de presse
Cowansville, le 27 septembre 2010,

Voici ceux qui ont collaboré à différents degrés à protéger l’image d’un Québec
corrompu
1- La majorité anglophone du Québec, descendante des conquérants.
2- Ceux qui viennent d’autres pays, qui sympathisent majoritairement avec les descendants des
conquérants (anglo).
3- Les francophones du Québec qui ont voté pour un parti fédéraliste.
4- Les personnes qui séparent le vote d’un parti qui a la chance de chasser du pouvoir un parti
fédéraliste.
5- Les personnes qui ne vont plus voter et par la même occasion donnent la chance à un parti
fédéraliste d’être élu.
Le fédéral nous impose d’envoyer plus de $40 milliards en impôts à Ottawa et Ottawa vient nous
soutirer un autre $40 milliards en points d’impôts. Le fédéral à Ottawa se sert d’une partie de cet
argent pour corrompre certains francophones du Québec pour arriver à leurs fins, l’assimilation,
contrôle de la nation québécoise, faire paraître au monde entier que la nation du Québec est
corrompue, etc.
Ironie: C’est notre argent.
Solution: Notre souveraineté (indépendance) et vite, plus de temps à perdre.
1- La souveraineté (indépendance) automatique le soir d’une élection provinciale générale au
Québec où un parti souverainiste (indépendantiste) est élu majoritaire.
2- Un vote sur la souveraineté (indépendance) dans l’Assemblée Nationale du Québec au
moment opportun venu du peuple ou des élus lors du premier mandat d’un gouvernement
souverainiste (indépendantiste) minoritaire.
3- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d’une élection partielle
fédérale en sol québécois.
4- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d’une élection générale
fédérale en sol québécois.
5- La souveraineté (indépendance) automatique à la fin du premier mandat d’un gouvernement
souverainiste (indépendantiste).
6- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d’une élection
québécoise par l’Assemblée Nationale du Québec.
Ce communiqué de presse a été envoyé à 37 journaux.
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Chronique politique
Le Canada corrompt le Québec
Le Réseau de résistance du Québécois tient à remercier le magazine Maclean’s pour son survol
intéressant de la corruption fédéraliste au Québec. Les faits présentés par le Maclean’s sont
clairs: de Duplessis à Charest, en passant par Bourassa, Mulroney et Chrétien, la corruption est
essentiellement un phénomène fédéraliste. C’est d’ailleurs ce que les Québécois constatent
depuis longtemps : nominations partisanes des juges, mafia libérale de la construction et des
garderies, pillage des ressources naturelles, détournement des fonds publics, Shawinigate,
commandites fédérales, déprédation à la Caisse de dépôt et placement, soudoiement du premier
ministre par un salaire d’appoint. Le Maclean’s jette même dans le panier de la corruption le
valet d’Ottawa Jean-Pierre Blackburn, qui a laissé entendre dernièrement qu’il était normal que
le gouvernement conservateur songe à acheter des votes dans la région de Québec en finançant la
construction d’un aréna pour le retour des Nordiques.
Le Maclean’s essaie bien d’égratigner au passage quelques péquistes, mais admet que les cas
isolés de contribution d’entreprise à la caisse électorale ne sont qu’une goutte d’eau dans le
raz-de-marée putride que déverse sur le Québec la classe de rapaces ayant pour crédo le maintien
du Québec dans le système néocolonial d’Ottawa. Le Maclean’s précise aussi que c’est le Parti
Québécois qui a fait le seul véritable ménage, en 1976. Depuis ce temps, les cochons bien nourris
ont malheureusement repris possession du Québec, qu’ils souillent de leurs déjections
abondantes.
Évidemment, là s’arrêtent nos compliments. Il ne faut pas trop attendre de rigueur intellectuelle
de la part d’un magazine de Toronto, dont les
propriétaires sont tout aussi déterminés à maintenir
le Québec prisonnier d’Ottawa que ceux dont ils
dénoncent la corruption. Le Maclean’s cherche à
convaincre les Québécois qu’ils sont pourris à l’os
et incapables de se gouverner seuls. Ils seraient
atteints d'une sorte de pathologie congénitale, en somme.
Leur seul salut résiderait dans la supériorité morale du
Canada.
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Faits divers
ANNÉE 1940
1er novembre
En cherchant un chien en
fuite, 4 personnes découvrent
par hasard la grotte de
Lascaux, à Montignac,
Dordogne, France. Des
chevaux, des taureaux, des
bisons, des cerfs, des
antilopes, des bouquetins sont
peints sur les murs.
ANNÉE 1970
1er novembre
Création de l'assurance
maladie au Québec.
ANNÉE 1980
1er novembre
La sonde Voyager nous
envoie des photographies de
la planète Saturne.
ANNÉE 1950
2 novembre
La télé couleur est née : CBS.
ANNÉE 1994
2 novembre
Le président François
Mitterrand inaugure la gare
TGV-RER de
Roissy-Charles-de-Gaulle.
ANNÉE 1905
2 novembre
La Norvège est un nouveau
pays (depuis le 26/10/1905).
ANNÉE 1960
3 novembre
Découverte par Willard Libby
de la méthode dite "carbone
14" pour dater l'âge d'un
objet, d'un fossile,...Il obtient
le prix Nobel de chimie cette
année-là.
ANNÉE 1922
4 novembre

Ils sont nés

Howard Carter découvre la
tombe de Tutankhamen.
ANNÉE 1957
4 novembre
Lancement du premier
"Spoutnik" soviétique.
ANNÉE 1967
7 novembre
L'Assemblée Générale de
l'ONU proclame les
Déclarations des Droits de la
Femme.
ANNÉE 1824
10 novembre
Ouverture de la première
Ecole de médecine à Montréal
ANNÉE 1847
10 novembre
L'obstétricien Simpson
présente à la Société médicale
d'Édimbourg les avantages du
chloroforme.
ANNÉE 1871
11 novembre
Première réunion des
journalistes de la Tribune de
presse du Parlement de
Québec
ANNÉE 1971
13 novembre
Les premières photos de Mars
prises par la sonde Mariner
arrivent sur Terre.
ANNÉE 1910
14 novembre
Eugène Ely, en avion décolle
depuis le pont d'un bateau.
L'avion est un Curtis.
ANNÉE 1945
16 novembre
Création de l'Unesco (pour
l'Education, la Science et la
Culture).
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ANNÉE 1656
8 novembre
Edmond Halley, ingénieur, il
est connu pour avoir
déterminé la périodicité de la
comète de 1682, qu'il fixa à
76 ans environ. Lors du retour
de cette comète en 1758, elle
fut baptisée de son nom.
ANNÉE 1866
8 novembre
H. Austin, constructeur
automobile.
ANNÉE 1929
9 novembre
Marc Favreau, acteur ("Sol"),
monologuiste, médaille de
l'Ordre des francophones
d'Amérique, Chevalier de
l'Ordre national du Québec,
Chevalier de l'Ordre de la
Pléiade, Officier de l'Ordre du
Canada, ...
Citations
"La politique est l'art
d'empêcher les gens de se
mêler de ce qui les regarde."
Paul Valéry.
"Le gouvernement a un bras
long et un bras court ; le long
sert à prendre et arrive
partout, le bras court sert à
donner, mais il arrive
seulement à ceux qui sont tout
près."
Silone, Le pain et le vin.
"Il faut écouter beaucoup et
parler peu pour bien agir au
gouvernement d'un état."
Richelieu.

Souveraineté La Solution inc.
Opinions
Angle de vue différend
Selon les dires de Jean Lapierre, ex-député fédéral et commentateur à la télévision de TVA, lundi
le 27 septembre dans le cadre de l’émission Salut, bonjour, au sujet du magazine Macclean’s à
propos de sa page couverture, titre: Le Québec est la province la plus corrompue. Ses dires sont
que le magazine a raison le Québec se le fait à lui-même. Mais il a omit de dire que le fédéral,
avec l’argent qu’il soutire des québécois, plus de $80 milliards par année, a acheté quelques
québécois de toutes sortes de manières. Depuis la conquête de 1760, les conquérants anglais
bafouent les québécois et leurs descendants gardent le cap.
S
S
S

S

Le coup de la Brinx, camion sur la 401 Ontario, venant du Québec, location des
infrastructures au Québec, etc., le tout s’est passé lors du référendum de 1980.
Le coup du grand loving en 1995, crédits d’impôt à la caisse de Pro Canada et Option
Canada.
Les commandites étaient des publicités payées par les gens d’Ottawa (capitale fédérale) qui
est en dehors du Québec, à même l’argent qu’ils ont soutiré du Québec, contre le Oui et non
comptabilisé pour le camp du Non..
Outre passé les lois de l’Assemblée Nationale du Québec sur le financement du Oui et du
Non, et bien d’autres.

Et aujourd’hui il se prépare un coup du fédéral au Québec, payé par les québécois par l’entremise
de l’impôt et les points d’impôts que le fédéral soutire annuellement. Pour enrichir la caisse de
Pro Canada, Jean Charest, chef du parti libéral et premier ministre du Québec, a versé $10000.00
qui venait des impôts que les gens du Québec ont versé dans les coffres de l’état québécois.
Solution: Notre souveraineté (indépendance) et vite, plus de temps à perdre.
1- La souveraineté (indépendance) automatique le soir d’une élection provinciale générale au
Québec où un parti souverainiste (indépendantiste) est élu majoritaire.
2- Un vote sur la souveraineté (indépendance) dans l’Assemblée Nationale du Québec au
moment opportun venu du peuple ou des élus lors du premier mandat d’un gouvernement
souverainiste (indépendantiste) minoritaire.
3- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d’une élection partielle
fédérale en sol québécois.
4- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d’une élection générale
fédérale en sol québécois.
5- La souveraineté (indépendance) automatique à la fin du premier mandat d’un gouvernement
souverainiste (indépendantiste).
6- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d’une élection
québécoise par l’Assemblée Nationale du Québec.
André Desnoyers, Cowansville.
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Rappel
Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 12
novembre 2010 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 1er
novembre 2010 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 2009-2010
S
S
S
S
S
S
S
S

22 novembre 2009
22 novembre 2009
18 janvier 2010
24 juin 2010
1er août 2010
15 août 2010
21 août 2010
3 septembre 2010

S
S

5 septembre 2010
8 septembre 2010

Messe à St-Denis en l’honneur des Patriotes de1837
Dîner à St-Ours en l’honneur des Patriotes de1837
Don à Haïti
St-Jean-Baptiste, présences à Venise-en-Québec et Bedford
Blog Nation-Unie mis en ligne
Communiqué de presse
Lettre aux francophones hors Québec
Lettre spéciale sur la commission Bastarache (une divergence basée
sur une réalité)
Lettre à Pauline Marois, chef du PQ
Courriel aux compagnies, publicité pour le blog
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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
000Bases
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.

Votre opinion
sur le blog

www.nation
-unie.org
Signez la pétition sur
la dette

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

Contactez André Desnoyers (450-293-3562

Chargé de projets
Distributeur
Personne aux communications
Registraire
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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