Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
La confédération canadienne: notre participation ou notre exploitation???
La fondation de la confédération de 1867 était probablement bien motivée et équitable, mais les
conquérants ont profité de la situation des habitants de l’ancienne colonie française devenue
colonie anglaise (monnaie d’échange).
L’Angleterre et ses loyalistes, ont-ils profité de la situation? À vous de faire votre idée.
En 1785, des loyalistes qui avaient été déportés hors des états de la Nouvelle Angleterre ont joint
les rangs avec d’autres loyalistes qui ont été ordonnés de quitter ces états pour rester fidèles à la
couronne britannique. Seulement 20% prirent la direction du lac Memphry Magog et
s’installèrent dans les Cantons de l’Est. Plusieurs de ces loyalistes se sont approprié les
habitations et les terres des trappeurs qui s’étaient absentés pour aller voir leurs pièges (ce que
nous appelons des loyalistes de première vague), le reste des loyalistes se réfugia à l’ouest du
Mississipi. En 1791, soit six ans plus tard, la Couronne Britannique faisait une place à ses
loyalistes du Mississipi en séparant le Canada en deux, le Haut Canada (Ontario) (ces gens nous
les appelons des loyalistes de deuxième vague) et le Bas Canada (Québec).
La majorité des provinces est entrée dans la confédération pour se faire sortir du marasme
financier: le Haut-Canada (Ontario) en 1841, ainsi que le partage du crédit du Bas Canada, la
Colombie Britannique en 1871 ne pouvait plus payer l’intérêt de ses dettes, a joint la
confédération en faisant payer à celle-ci le coût de la division de la carte électorale, le train du
pacifique de Calgary Alberta vers l’océan pacifique, le salaire et le transport des députés
fédéraux, le fardeau de sa dette, ainsi que le partage du crédit du Bas Canada, l'Alberta du sud en
1902 fit une faillite technique et elle se donna à l'Alberta du nord. L'Alberta toute entière croulait
sous les dettes en 1904, elle ouvrit des pourparlers avec Ottawa pour joindre la confédération, ce
qu'elle fit en 1905. Le coût du Labrador Québec en 1927 où les membres de cette confédération
donnèrent 50% du territoire à Terre-Neuve qui n’était pas dans la confédération, l'achat par le
fédéral des trains du Manitoba, Saskatchewan, et Alberta pour en faire le train du CN, l'achat fut
réparti per capita qui résultat à plus $58 millions pour le Québec et seulement $11 millions pour
ces trois provinces qui avaient deux fois plus de milles de chemin de fer que nous; et Québec ne
les avait pas bâti, et bien d’autres coups fourrés trop longs à énumérer. Solution: indépendance.
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Souveraineté La Solution inc.
Gains d’un Québec indépendant
Achat de l'hydro des Chutes Churchill, le pont de la confédération, a part du coût d'achat de $1
milliards, ouvrait à cette province (Iles-du-Prince-Édouard) un marché de plus de 7 millions
d'habitants (le peuple du Québec). La population de Iles-du-Prince-Édouard est moindre que celle
du Québec, et elle vend plus au Québec qu'elle achète (balance commerciale déficitaire) et le
salaire minimum est inférieur à celui du Québec (dumping). Cette situation est inexistante entre
les
membres de cette confédération.
Si le Québec devenait aujourd'hui indépendant, le reste du Canada se partagerait $435 milliards
de dette.
Il n'y a pas de loi internationale pour forcer un Québec sécessionnaire à payer la dette à sa mère
patrie et tout ce qui se trouve sur son territoire lui appartient et ceci sans compensations (Charte
des Nations Unies). Le Canada l'a signé le 9 novembre 1945.
Le Canada avec ses $485 milliards de dette et plus répartis en 25 millions de population restante
serait ingouvernable, c'est pour cela que le gouvernement conservateur veut abaisser la dette au
plus tôt.
Harper, chef du parti conservateur et président de la confédération, veut anéantir la dette. Tant
que le Québec est dans cette confédération, il paie la dette, c'est tout ce qui compte pour Harper.
Payer une dette de $485 milliards et plus capital et intérêts, pour les provinces sans le Québec,
serait pour elles un retour comme avant d'entrer dans la confédération ou avant 1841.
Est-ce que la confédération a été un outil d’entraide ou d’exploitation?

3

Souveraineté La Solution inc.
Le Québec contrôlé par des fédéralistes
Selon les dires d’un ancien politicien qui avait entré la première fois en 1964, que son premier
dossier qu’il avait à s’occuper, était celui des relations fédérales provinciales sur le déséquilibre
fiscal.
C’est dire que le fédéralisme canadien n’a guère changé. Le déséquilibre entre le fédéral
(Ottawa) et le Québec est fort simple, le fédéral excède systématiquement ses besoins (ce qui
génère des surplus constants), alors qu’au Québec ce sont les besoins qui excèdent les revenus,
(qui génèrent des déficits). Voici le déséquilibre fiscal tant décrié.
En effet pour des raisons politiques évidentes, le gouvernement fédéral ne demande pas mieux
que d’utiliser ces surplus ou emprunter de l’argent sur le marché mondial pour intervenir dans
tous les dossiers chauds où le Québec manque de ressources. Il se donne ainsi l’air d’un sauveur
en aidant le Québec avec l’argent des québécois.
Tous les domaines les plus importants relevant du Québec ont fait l’objet d’une telle ingérence:
la santé, l’enseignement supérieur, l’aide sociale, l’infrastructure provinciale et municipale,
bourse, etc.
Comment peut-on corriger ce déficit fiscal? Ce n’est évidemment pas en permettant au
gouvernement fédéral de dépenser encore plus d’argent dans les domaines qui relèvent du
Québec. Car cela ne ferait que confirmer le déséquilibre que l’on veut corriger. Plus le
gouvernement fédéral dépensera dans des domaines qui relèvent du Québec, plus il voudra
conserver les surplus qui lui permettent de le faire. Et c’est là que l’on voit la bêtise absolue du
gouvernement Charest qui supplie le gouvernement fédéral de dépenser encore plus d’argent
dans l’éducation supérieure et la santé, etc., sous prétexte de corriger le déséquilibre fiscal.
En effet l’histoire a prouvé qu’il est impossible d’amender le Canada, à corriger le déséquilibre
fiscal qui le favorise. En réalité la seule manière de récupérer ses taxes et impôts et revenus de
toutes sortes et de reprendre le plein contrôle de ses compétences, c’est de faire son
indépendance. Car l’expérience que nous avons vécue, démontre hors de tout doute
raisonnable qu’il est impossible de réformer le fédéralisme canadien.
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Chronique politique
Le Bloc Québécois avait raison
Seul le Bloc pouvait empêcher les Conservateurs de Stephen Harper de devenir majoritaires.
Le Bloc le savait sous les Libéraux, la vente des sociétés d’état n’a profité qu’à eux.
Ils ont vendu 82% des parts de Pétro Canada, sans verser un sou sur la dette et continuer à
collecter un sou sur le litre d’essence. Stephen Harper, le chef des conservateurs, a vendu le
18% des parts restantes. Ceci en donnant le contrat de la vente à une firme de Toronto, sans
appels d’offres avec des critères, comme ne pas appeler la Caisse de Dépôts du Québec à
soumissionner sur l’offre et bien d’autres.
Avec le fruit de la vente, Stephen Harper a réduit la TPS à 6%, il a versé du pourcentage sur
la dette et il a gardé le reste pour un surplus, mais il n’a pas enlevé la taxe de $0.02 du litre
qui avait servi pour acheter les pétrolières BP et Fina, non plus que les libéraux ont adopté;
la loi du 100% du profit et de la perte des compagnies qui ont le droit de sortir du Canada, il
n’a pas rectifié non plus les compagnies qui n’ont payé d’impôts: $1 milliard les Braufman,
$1 milliard une compagnie inconnue, $2 milliards une compagnie pharmaceutique, la loi
d’impôts reporté et plus encore.
Le Bloc ne pouvait compter sur les libéraux avec leur passé pour empêcher les conservateurs
de devenir majoritaires. Un gouvernement conservateur majoritaire aurait été un désastre.
Le Bloc avait raison.
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Faits divers
ANNEE 1998
2 mai
11 pays choisissent L'Euro
comme monnaie commune à
compter du 1er janvier 2002
- ces pays sont; Autriche,
Belgique, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, les Pays-Bas,
Portugal, Espagne
ANNÉE 1721
25 mai
L'américain John Copsen devient le premier agent d'assurance en Amérique du Nord
ANNÉE 1991
15 mai
Un premier québécois, Yves
Laforest (34 ans), atteint le
sommet de l'Everest (8 848
mètres), avec l'Américain Mark
Ritchie
ANNÉE 1995
28 mai
Jacques Villeneuve devient le
premier Québécois à remporter
l'Indy 500 (USA)
ANNÉE 1999
5 mai
L'explorateur québécois, Bernard
Voyer atteint le sommet du mont
Everest
- après une tentative infructueuse en 1997
ANNÉE 1914
29 mai
Naufrage de l'Empress Of Ireland
- éperonné en plein centre par le
charbonnier norvégien Storstad
au large de Pointeau-Père près
de Rimouski -coulé en 14
minutes
-1012 personnes périssent
ANNÉE 1996
19 mai
Le Québécois Marc Gameau
effectue un deuxième voyage
dans l'espace
ANNÉE 1917
1er mai
C'est l'ouverture de la bibliothèque municipale de Montréal
au Québec

Ils sont nés

ANNÉE 1642
18 mai
Fondation de la ville de Montréal
ANNEE 1994
12 mai
IBM annonce la mise au point
d'un système capable de multiplier par 10 la capacité de
stockage sur disque optique (le
CD)
- un CD, peut stocker 12 heures
de musique et l'équivalent d'un
million de pages de documents
ANNÉE 1889
6 mai
L'Exposition universelle s'ouvre à
Paris et présente aux visiteurs
du monde entier la tour Eiffel
nouvellement complétée
- on y présente aussi une nouvelle voiture la "Mercedes-Benz"
ANNÉE 1982
23 mai
Béatification du Frère André par
le pape Jean-Paul II à Rome
ANNÉE 1994
9 mai
Nelson Mandela devient président de l'Afrique du Sud
- premier Noir chef de l'État dans
l'ancien pays de l'apartheid
- âgé de 75 ans il a passé plus
du tiers de sa vie dans les prisons durant l'apartheid
ANNÉE 1805
26 mai
Napoléon Bonaparte est couronné roi d'Italie
ANNÉE 1688
1er mai
On pose de la pierre angulaire
de l'église Notre-Dame-desVictoires, la plus vieille église au
Québec ANNÉE 1867 22 mai
La reine Victoria sanctionne
l"'Acte de l'Amérique du Nord
britannique"
ANNÉE 1917
1er mai
C'est l'ouverture de la bibliothèque municipale de Montréal
au Québec
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ANNEE 1934
28 mai
Naissance des 5 jumelles
- Dionne à Corbeil, Ontario
(Canada)
ANNÉE 1917
29 mai
Naissance de John F. Kennedy
- 35e président américain
ANNÉE 1686
24 mai
Naissance de Gabriel Daniel
Fahrenheit
- physicien et inventeur de
l'échelle de chaleur qui porte son
nom.
ANNÉE 1799
20 mai
Naissance de l'écrivain Honoré
de Balzac -décédé en 1850
ANNÉE 1907
26 mai
Naissance de l'acteur John
Wayne
- décédé le 11 juin 1979
ANNÉE 1907
22 mai
Naissance du dessinateur belge
Hergé
- créateur de Tintin
ANNÉE 1856
6 mai
Naissance du docteur Sig-mund
Freud
- le père de la psychanalyse

Citations
Marcel Pagnol
L'homme n'est pas fait pour
travailler et la preuve, c'est
que ça le fatigue.
Le XIV Dalaï Lama
Il est important de percevoir
combien votre propre
bonheur est lié à celui des
autres. Il n'existe pas de
bonheur individuel totalement
indépendant d'autrui
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La similitude, le Québec et l’Irlande
Paul McCartney est un artiste reconnu mondialement, très bon chanteur et rassembleur, il nous a
charmer avec son répertoire en nous faisant penser à notre jeunesse.
Mais l’autre coté de la médaille, le roi de l’Angleterre de l’époque 1200 voulait se séparer de sa
femme. En étant catholique, le pape chef de la religion, refusait la séparation, alors le roi de
l’Angleterre abdiqua et fondit sa propre religion du nom de Anglican. Quelques années plus tard
une autre religion émergea sur le sol de l’Angleterre sous le nom de Protestant. Quelques siècles
plus tard, soit en 1668, un conflit éclata entre l’Angleterre et l’Irlande, cette dernière qui était
restée dans la religion catholique. Les soldats du comté d’Orange en Angleterre sont entrés dans
le parlement de l’Irlande, et l’ont anéanti.
Aujourd’hui, l’Irlande est une colonie tout comme le Canada, et donne des redevances à
l’Angleterre, ainsi que des droits de présence et de juridiction.
Quand des soldats du comté d’Orange d’Angleterre, aujourd’hui paradent sur la grande rue dans
Belfast, capitale de l’Irlande, c’est comme tourner le fer dans la plaie des Irlandais. C’est leur
rappeler qu’ils sont des inférieurs et qu’ils doivent porter respect aux gens de l’Angleterre, ils
sont les maîtres.
Ce n’est pas une guerre de religion comme nous laissent sous-entendre les médias.
Paul McCartney, l’artiste, est venu faire un spectacle, non pour enterrer la hache de guerre
comme il l’a dit. Le Québec est contrôlé par l’Angleterre, par l’entremise du Canada.
S’il y a des gens qui en doutent, demandez-vous: quelle représentation a le Gouverneur du
Canada? Pourquoi avons-nous ce personnage au Québec? Nous lui versons un salaire, une
demeure chauffée et éclairée, sans taxes, et nous payons toutes les rénovations, nous lui
fournissons un chauffeur avec limousine, nous défrayons tous ses déplacements protocolaires et
un compte de banque illimité... La face de la monarchie britannique sur notre argent... Pourquoi
devons-nous payer des primes à l’Angleterre pour avoir exploité les terres en sol québécois, que
ce soit une partie d’un permis pour l’exploitation minière, l’électricité, forestière, papetière,
tourbière et même le permis de chasse et de pêche, le droit de demeurer sur les terres (claims)?...
Pourquoi nos lois qui sont votées dans notre assemblée, doivent avoir le sceau royal pour avoir
force de loi?... Que nos politiciens (nes) sur la scène québécoise soient obligés de faire un
serment de fidélité à sa majesté de l’Angleterre ainsi que tout immigrant pour recevoir sa
citoyenneté canadienne? Pourquoi le Canada a une juridiction sur toutes les lois et autres en sol
québécois?... Pourquoi le Canada peut-il rendre inconstitutionnel des articles de loi dans la
charte québécoise?...
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Opinions
25% pour et 75% contre le budget de Bachand
Les libéraux de Jean Charest laisse sous-entendre que aa dette du Québec est terrifiante. Si cela
est le cas, tout le monde y compris Jean Charest premier ministre, ses députés, ainsi que tous les
cadres des sociétés d’état, les directeurs et leurs employés provenant du Québec des délégations
du Québes, ainsi que tout appointé par Jean Charest, auraient dû avoir une baisse de salaire de
3% et après un gel de salaire pour un temps indéterminé. Il faut être réaliste la majorité de ces
gens fait plus de $100000.00 par année et le coût de la vie dans la majorité des pays est moindre
qu’ici, et toutes les dépenses sont remboursées. Tout déplacement serait fait en classe ordianre,
et la famille immédiate serait réduite à deux par année maximum non cumulatif, pas de bonis au
rendement, pas de prime de départ pour les cadres, ainsi que 2 semaines par année de service, pas
de jetons de présence, pas d’actions de compagnies et ni d’options.
Pour toute personne qui ne collaborera pas avec la police lors d’implication immédiate avec le
crime organisé, la facture de soins de santé sera refilée aux parent de celui-ci ou de celle-ci, si en
dedans de trente jours cette facture n’a pas été acquittée, une saisie pourrait être ordonnée jusqu’à
la déportation si ces personnes ne sont pas nées au Québec et y résident depuis moins de cimq
ans.
Que Québec saisisse le $3 milliars et plus que le fédéral doit au Québec pour l’harmonisation de
la TPS que le fédéral refuse de dédommager, ce dernier a dédommagé trois provinces déjà et
Québec a été le premier à harmoniser la TPS. Saisir les biens ou faire payer de l’impôt: Brofman
$1 milliard de revenu net, une compagnie pharmaceutique $2 milliards, une compagnie sans nom
$1 milliard, Gillet avec la vente du club de hockey Canadien $648 millions sans payer d’impôts,
Paul Martin et ses bateaux avec contrats du Québec sans payer d’impôts et enregistrés dans
d’autres pays, si nous récupérerons ces argents le Qubec se porterait mieux financièrement.
S’approprier notre balance commerciale entre les provinces et les pays qui représenterait
plusieurs milliards dans les coffres de l’état québécois.
Pas de factures médicales venant d’Ottawa si ces gens possédent une double citoyenneté et
résident hors du Québec plus de six mois par année, à l’exceptions des travailleurs québécois
dans les délégations à l’étranger. Tout travailleur incluant vacancier de plus de quatre semaines
devrait verser $20.00 par mois dans les coffres de l’assurance-santé, etc. Toutes ces actions et
bien d’autres allégeraient le ministère de la santé.
La résolution de ces manquements au système ferait en sorte que le Québec ne serait plus dans le
rouge, et le fardeau fiscal des québécois serait allégé.
Rolland Archambeault.
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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 fête
des
Patriotes

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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