Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Un mal pour un bien
La souveraineté est au-dessus de tous les chefs de partis, elle appartient au peuple. Un peuple
éprouvé (conquis) n’acceptera jamais que son chef de son état s’enfarge dans les fleurs du tapis.
La démocratie a sa place, mais toutefois il faut être humble pour reconnaître que nous sommes
trop démocrates pour un conquérant (anglais), que pour lui la porte de tous abus est ouverte, il
utilise la démocratie à son avantage, il sort des jugements favorable à lui-même tout en sachant
que le peuple québécois (conquis) n’ira pas aux Nations Unies, parce qu’il sait que leur jugement
ne tiendra pas la route.
Bernard Landry, chef du parti Québécois, en démissionnant de son poste a démontré une
démocratie et une grande sagesse. À 76 % de la faveur de ses militants, il a décidé qu’il n’était
pas à la hauteur du projet de souveraineté du peuple québécois. Un exemple que Jean Charest
devrait suivre. Pas un peuple de la terre aurait accepté près de 80% d’insatisfaction envers son
gouvernement sans revendiquer sa résignation.
Voir l’opinion de Bernard Landry, pages 7 et 8.

Prenez avis que le journal fait relâche pour le
mois d’août, et sera de retour en septembre.
D’ici là au revoir et portez-vous bien.

Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique:
Jean Luc Messier
Programmeur: David Coté
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Train de liaison
Un train électrique de marchandises qui ferait la liaison de l’est du Québec (port de mer en eaux
profondes) au mini port sur la côte ouest du Québec (Mer Hudson).
Ce train transporterait la potasse, des céréales, du charbon et diverses marchandises du Manitoba,
de Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie Britannique ainsi que de la marchandise des
autres pays de l’autre coté de l’océan Pacifique.
Ce projet de train électrique avec nos navires (journal Avril 2008 Volume 7 - Numéro 4)
minimiserait tout déversement de cargaisons de tous les bateaux venant de l’est empruntant le
détroit de la Mer Hudson au nord du Québec et descendraient dans la Mer d’Hudson jusqu’au
port du Manitoba au nord-est de Churchill Falls, ainsi que les navires venant de l’ouest
empruntant le passage du nord. Il ne faut pas oublier que Québec a plus de 1000 km de côte qui
font face à la Mer Hudson ainsi que plusieurs milliers d’autres km de côte à l’est du Québec qui
font face à l’Atlantique. Il y a plus de 3000 km de côtes au Québec, il faut les protéger.
Port aux abords de la
Mer Hudson, côte est
du Manitoba

Mini port aux abords de la Mer
Hudson, côte ouest du Québec
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Port de mer en eaux
profondes, côte est
du Québec
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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 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. 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 ces projets
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 192 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french).
Avec ce montant de $28.25 milliards, tous ces projets mentionnés et bien d’autres sont plus que
faisables, ils sont même réalisables.
Ottawa en signant la Charte des Nations Unies le 8 novembre 1945, il s’engageait à respecter
tous ses critères.
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Chronique politique
Ne pas oublier notre dû
Dans une éventuelle souveraineté (indépendance du Québec), il ne faudrait pas oublier la dette de
en dollars de 1841 que l’Ontario nous doit.
L’équivalent du budget du Québec d’aujourd’hui
Une base de comparaison tout à fait sensée serait l’équivalence de l’état moderne avec le poste
budgétaire de l’époque de partage. Le Québec, en récupérant son argent en 1867, n’aurait peutêtre pas eu besoin à faire d’emprunts pour financer son développement.
En utilisant la méthode de John Burnett, dans son histoire du coût de la vie, le calcul tient le taux
d’intérêts à 5%, article 112 de la BNA (British North American Act). La dette de l’Ontario
envers le Québec était de $6115085.95 en 1867. En dollars de 1995, il s’agirait donc d’une dette
de $122637742972.00, capital plus intérêts, mais à 5%, la dette de l’Ontario envers le Québec
serait de $63219991662847.10.
Une autre possibilité de calcul serait d’utiliser le taux d’escomptes de la banque du Canada, une
base historique de la monnaie au Canada avec un taux d’intérêts de 8%, en gros celui de la fin de
1995 nous obtenons une de $6115085.95 X (1+.08) 128 = $116049498475.13.
On pourrait aussi multiplier la dette par le facteur de l’inflation, ceci donnerait $6115085.95 X 5
= $315233850310.51. Voici peut-être un chiffre raisonnable comme base d’éventuelles
négociations.
Il faut remarquer dans les calculs proposés ici, que l’Ontario a une dette envers le Québec.
À tout le moins le gouvernement du Québec ne devrait pas prendre d’engagements formels ou
autres. Toute la question de la dette antérieure, comme celle que nous avons examinée ici,
devrait être analysée ici et soumise à un arbitrage international, ceci avant que le Québec ne
s’engage pour un seul sou. S’il est impossible de récupérer une partie de notre dû, alors que le
Canada et Québec se quittent et se donnent quittance avec
le Labrador en entier (délimitation du territoire de 1867).

5

Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1986
2 juillet
Lors d'une cérémonie à la
résidence du consul de France
à Québec, Gilles Vigneault est
décoré de la "Légion
d'honneur"
ANNÉE 1884
4 juillet
La France offre la statue de la
Liberté aux États-Unis
* - l'oeuvre du sculpteur
français Bartholdi sera
inaugurée officiellement le 28
octobre 1886 dans le port de
New York
ANNÉE 1609
4 juillet
Champlain découvre le lac
qui porte son nom
ANNÉE 1999
6 juillet
Luc Plamondon reçoit au
Centre national des Arts à
Ottawa une plaque certifiant
que l'album "Notre-Dame de
Paris" s'est vendu à 500 000
exemplaires au Canada
ANNÉE 1982
13 juillet
Le stade olympique de
Montréal présente le premier
match des étoiles du baseball
majeur à être disputé à
l'extérieur des États-Unis
ANNÉE 1990
16 juillet
L'Ukraine proclame sa
souveraineté au sein de
l'Union soviétique
ANNÉE 1960
21 juillet
À Ceylan (aujourd'hui Sri

Ils sont nés

Lanka) madame Sirina
Bandaranaike est la première
femme au monde à devenir
premier Ministre
ANNÉE 1936
21 juillet
Premier train mis en service au
Canada
* - Laprairie à Saint-Jean,
sur la Rive-Sud de Montréal
ANNÉE 1955
23 juillet
Première traversée du lac
St-Jean (Québec)
ANNÉE 1967
24 juillet
C'est le célèbre "Vive le
Québec libre" du général de
Gaulle
* - lancé sur le balcon de
l'Hotel de Ville de Montréal
ANNÉE 1990
25 juillet
Formation du parti "Bloc
québécois" avec Lucien
Bouchard comme chef
ANNÉE 1987
26 juillet
Inhumation symbolique du
corps de Jean-Olivier Chénier
à St-Eustache
* - il fut un des chefs de la
rébellion de 1837 (Québec)
ANNÉE 1821
28 juillet
José de San Martin proclame
l'indépendance du Pérou de
l'Espagne
ANNÉE 2003
jeudi 30 juillet
À Mexico, la compagnie
Volkswagen produit sa
dernière coccinelle
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ANNÉE 1942
1er juillet
Naissance de l'actrice
québécoise Geneviève Bujold
ANNÉE 1919
20 juillet
Naissance de Edmund Hillary
* - alpiniste né à Auckland
en Nouvelle Zélande
* - le 29 mai 1953 à 11h30
du matin, il devint le premier
homme a atteindre le sommet
du Mont Everest (29,028
pieds)
ANNÉE 1957
21 juillet
Naissance de Jean Luc
Messier, monteur graphique
du journal des souverains de
coeur.
ANNÉE 1929
28 juillet
Naissance de Jacqueline Lee
Bouvier
* - née à Southampton dans
l'état de New York
* - elle épousa John F.
Kennedy (président des
Etats-Unis de 1960 à 1963) en
septembre 1953
Citations

Nos vrais ennemis sont en
nous-mêmes. Bossuet
(1627-1704)
La seule vraie science est la
connaissance des faits.
Georges-Louis Leclerc
Buffon, comte de (1707-1788)
La facilité est le plus beau
don de la nature, à la
condition qu'on en use jamais.
Chamfort (1741-1794)
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L’OPINION DE BERNARD LANDRY
Vive Papineau et Gatineau !
La ville de Gatineau, sagement fusionnée en 2002,
constitue une municipalité fonctionnelle sur la rive est de
la rivière des Outaouais. Le 24 mai dernier, elle a posé un
geste historique exemplaire. Le drapeau blanc, vert et
rouge des Patriotes a été hissé pour la journée au mat de la
Maison des citoyens qui est aussi l'Hôtel de ville.
Que l'une des villes les plus importantes du Québec,
interface géographique avec le Canada, décide d'agir ainsi,
devrait servir de modèle et créer une tradition pour toutes
nos municipalités. L'endroit n'est pas sans signification
pour plus d'une raison. Louis-Joseph Papineau, chef des
Patriotes, a fini ses jours sur les bords de la belle rivière
des Outaouais qui coule devant son manoir de Montebello.
C'est de là que la farnille Papineau a géré la seigneurie de
la Petite Nation. Auparavant, Louis-Joseph Papineau avait
rendu à notre peuple des services inestimables en menant
un combat héroïque dont notre nation avait besoin pour
aller vers la démocratie, la modernité et ultimement
l'indépendance. Il y a aussi, tout près, une ville qui
s'appelle Papineauville.
Depuis que l'on célèbre en mai de chaque année la journée nationale des Patriotes, cet épisode
vital de nôtre histoire nationale est de mieux en mieux connu par l'ensemble de la population,
même si beaucoup de chemin reste à faire. La fête sert d'ailleurs à faire connaître ce chapitre de
notre histoire auprès de la
jeunesse en particulier.
http://1820.recitus.qc.ca/papineau.htmll
Être patriotes, pour tout être humain, consiste à aimer sa patrie. Quand on l'aime, on la veut
meilleure. Et si elle est meilleure, c'est l'humanité entière qui le sera. C'est ce qu'ont voulu nos
Patriotes de 1837, des hommes et des femmes (oui, elles ont joué un rôle important) qui,
sUnspirant des valeurs les plus progressistes de l'époque, ont fait d'incroyables sacrifices pour
amener notre patrie -le Bas-Canada du temps, aujourd'hui le Québec- au niveau de liberté auquel
il avait le droit d'aspirer.
Ces combats pour la liberté des nations elles-mêmes, et la liberté de se gouverner pour leurs
populations, ont profondément marqué le dix-neuvième siècle. Partout en occident, et dans les
Amériques en particulier. Nos Patriotes ont partagé l'esprit de la Révolution française et les idées
de Voltaire, de Diderot et de Rousseau, menant à la liberté, l'égalité et la fraternité.
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Papineau et les siens ont été naturellement influencés également par ce qui s'est passé au sud de
nos frontières. Une révolution américaine qui a été poursuivie et achevée avec, en vue, les
mêmes objectifs que nos Patriotes : l'indépendance nationale et le gouvernement du peuple par le
peuple. C'est en 1776 qu'est née la première vraie démocratie du monde et qui allait aussi en
devenir la première puissance. Cela s'était passé un demi-siècle avant que nos Patriotes cherchent
à atteindre les mêmes nobles objectifs. Ce retard indique quel était notre niveau d'asservissement
et l'efficacité perverse de notre conquérant et dominateur : la Grande Bretagne. Les Américains
qui l'ont vaincue étaient évidemment plus nombreux, mieux organisés et jouissant du précieux et
formidable appui de la France (que Papineau n'a pas reçu, même s'il l'a demandé).
Plus au sud encore, de nombreuses nations se sont émancipées de l'Espagne, du Portugal et
même de la France, puisque Haïti avait déjà son indépendance depuis 1804. Cette dernière
république libre n'a cependant jamais atteint notre niveau de qualité démocratique. Il faut
souhaiter que rapidement elle suive notre exemple en ce domaine, et que nous suivions le sien
pour ! l'indépendance nationale.
Nos Patriotes nous ont donc laissé un héritage démocratique et de solidarité exemplaire. Notre
histoire est celle d'une des plus vieilles démocraties du monde, et qui l'est demeurée sans
interruption. Même les États-Unis ont vécu une guerre civile après, et malgré, la naissance de
leur démocratie. La France a subi aussi de nombreuses ruptures démocratiques. Pour le Québec,
le rêve des Patriotes s'est donc réalisé en partie seulement, mais d'une manière solide et durable.
L'autre volet de leur noble projet est toujours en attente. La nation québécoise ne siège pas encore
à l'ONU avec les autres peuples libres qui sont passés de cinquante en 1950 à près de deux cents
en 2010. Nous sommes toujours assis avec des "provinces", qui ne sont pas des nations et qui se
contentent de siéger à l'inutile Conseil de la fédération.
Les Patriotes ont donné leurs vies. Ils ont été exécutés, emprisonnés ou exilés. "Un Canadien
errant banni de ses foyers" c'est d'ailleurs l'un d'entre eux. Son "Canada" c'était en fait le Québec.
La seule reconnaissance digne de Chevalier Delorimier et des siens n'est pas seulement de
célébrer leurs exploits. Il faut réaliser au plus tôt leur idéal d'indépendance nationale.
Bernard Landry
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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

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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