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Souveraineté La Solution inc.
Qu’est-ce que ça prend de plus ?

Les résidents québécois francophones d'allégeance fédéraliste qui vont de déceptions en
déceptions sur la langue française, sur les lois, se battent pour faire reconnaître leurs droits, se
voient laisser à eux même et paient pour trouver des solutions (accommodements raisonnables)
en terme de religion, ne contrôlent pas l'immigration, passe droit sur l'instruction, désobéissance
des compagnies en matière de vente, langue, affichage, étiquetage, charte fédérale, etc.  Avec leur
inconscience, ils entraînent tous les souverainistes du Québec dans les horreurs du fédéral.   

Ces gens fédéralistes qui vivent à l'extérieur du Québec, qui veulent nous faire oublier tous les
sacrifices de nos ancêtres qui ont payé de leur vie, ont servi de monnaie d’échange pour du rhum
et du coco, ainsi que leurs économies qui ont servi à sortir du marasme financier des régions à
l'extérieur du Québec dans cette confédération ou fédération, les unes après les autres, ces même
gens ont signé des traités avec autrui sans notre consentement et sans se soucier si ces ententes
sont adéquates pour nous, et se sont appropriés notre territoire (50% du labrador 1927).  

Les francophones du Québec se font contrôler (juridictions), se font dicter quoi faire, se font
utiliser leurs votes par une minorité pour rester dans cette fédération peu importe les
qualificatifs utilisés, nous serons toujours minoritaires et subirons la foudre de ces gens ainsi que
tous les soubresauts des membres de cette union et les minoritaires du début feront partie de la

majorité au sein de cette union, et si les francophones qui sont devenus minoritaires demeurant

au Québec se plaignent du traitement qu’ils subissent, la minorité devenue majoritaire pour

garder leur soutien leur diront qu'il faut voter pour changer les gens à Ottawa (non de sortir de

cette fédération ou confédération) ils n'aiment pas le statu de minoritaire, et sans compter les

atrocités subies par les minorités francophones tant à l'extérieur qu’à l’intérieur du Québec.

Et aujourd'hui avec les révélations à la commission Charbonneau, l'argent des payeurs de taxes et

impôts du Québec notamment ceux de la région de Montréal avec $0.02 de taxe sur le litre

d'essence a servi en partie à la hauteur de 2.1/2 % de la valeur des contrats, à la mafia, 3% à

l’exécutif du parti du maire Gérald Tremblay ex ministre Libéral du Québec, et à la caisse du

parti Libéral du Québec fédéraliste. 

Solution

Que toutes les gens qui résident en sol Québécois s’unissent pour faire du territoire du

Québec un pays qui se contrôlerait lui même et serait responsable de sa destinée et cela au plus

tôt.
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Monorail, ingénierie québécoise 

Voici des lettres qui ont été envoyées (monorail) à 78 pays par l’entremise de leurs ambassades,
aux villes station et aux journal principal des villes.

Collaboration entre pays souverains

Advenant la déclaration d'indépendance du Québec dans son premier mandat, le pays se dotera
d'un monorail appelé probablement Trans-Québec : de la région de la Gaspésie (New Richmond)
à la ville de Rouin en Abitibi-Ouest passant par la ville de Québec, Montréal un trajet de plus de
1200 km.
Avec une reconnaissance d'indépendance dans notre Assemblée Nationale et un support
maintenant dans notre cheminement, nous le peuple du Québec, espérons qu'une garantie
formelle de la part de la présidence de notre parti (Parti Québécois) vous soit émise stipulant que
vos compagnies aient l'exclusivité de soumissionner pour un certain nombre de km de ce
monorail 100 km maximum dans un temps déterminé après la déclaration de l'indépendance du
Québec. Tout pays qui ne peut pas soumissionner pour des km de construction de ce monorail
Trans-Québec, est éligible aux mêmes conditions pour des contrats de fournitures pour ce
monorail Trans-Québec d'une valeur minimale de 10 millions d'Euros.

Des critères de soumissions de projets vous seront soumis pour l'occasion: évaluation monétaire,
construction, attentes, lois du pays, immigration, langue, etc.

Une réponse au plus tôt, s.v.p.

Une version dans votre langue et aussi une version en français envoyées à la présidence du Parti
Québecois ainsi qu'à Souveraineté La Solution inc.

Parti Québécois: info@pq.org
Souveraineté La Solution inc:
souverainetelasolution@yahoo.ca
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Villes station

Amos, Ville-Marie, Rimouski, Québec, Baie St-Paul, Victoriaville, Drummondville, Lévis, St-
Georges, Baie-Comeau, Sept-Iles, Gaspé, Laval, Longueuil, Granby, St-Jean, St-Hyacinthe, Dorval,
Montréal, St-Félicien, Trois-Rivières, Rouyn, Val d'Or, Roberval, Alma, La Baie, La Tuque,
Sherbrooke, St-Jean, Valleyfield, La Malbaie, Labrador City, Rivière du Loup, Papineauville,
Gatineau, Mirabel, New Richmond, Asbestos, Chateauguay, St-Eustache, L’Assomption,
Mascouche, Gagnonville, Schefferville.

Bonjour, 

Voici en pièce jointe un projet d'envergure nationale ainsi que son montage financier. 

Imaginez qu'un centre d'achat s’y rattache avec des chaînes de restaurants en majorité Québécoise
telles que: St-Hubert, Valentine, Beigne-bec, Corvette, etc.; un Supermarché Métro, un arrêt
d'autobus de ville, un développement domiciliaire, etc. C'est un projet à bien y penser. 

Souveraineté La Solution inc. 

Journal  local

Même lettre envoyée aux
journaux locaux.

L'Aut' Journal, Montréal, Avenir de
l'Est, Le Courrier de St-Hyacinthe,
Le Courrier du Sud, Longueil,
L'Écho de St-Jean-sur-Richelieu, Le
Canada Français, St-Jean,
L'Express, Drummondville, La
Voix de l'Est, Granby, Le Carrefour
de Québec, Le Journal de Québec,
Journal Saint-François, Valleyfield

Le Charlevoisien, La Malbaie, Le
Lac St-Jean, Aima, La Frontière,

Rouyn-Noranda, Le Reflet, Ville-
Marie, La Nouvelle, Victoriaville,
L'Éclaireur, St-Georges, Beauce
Média, Ste-Marie, Le Peuple,
Lévis, L'Écho de la Baie, Gaspé, Le
Nord-Est, Sept-Iles, Le Rimouskois,
Rimouski, Le Riverain, Matane, Le

Saint-Laurent, Rivière-du-Loup,
Plein Jour de Baie Comeau, Gaspé Spec, New Carlisle, Hebdo Rive-Nord, L'Assomption, Courrier Laval,

L'Hebdo Journal, Trois-Rivières.
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Chronique politique

Le fédéral, les immigrants et la langue

Le fédéral s’est servi des immigrants pour gonfler ses rangs contre les francophones et leur
langue, avec les votes acquis, il augmente sa ligne de crédit, etc.

Mais ces même immigrants ont quitté leur parenté, laissés en arrière toutes leurs possessions, et
l’ultime sacrifice leur pays.  Ils sont venus après multiples sacrifices, ont commencé une nouvelle
vie, appris une nouvelle langue, et ont fit avec une toute nouvelle mentalité, etc.  Le fédéral pour
les remercier, il s’est servi d’eux comme bouc émissaire en disant que c’est de leur faute si la
langue française a diminué.  L’agence canadienne (fédéraliste) qui dit aussi que l’anglais parlé à
la maison a aussi diminué.

Tous les organismes qui défendent le français, ne parlent pas de la langue parlée à la maison,
mais bien de la langue de communication (télévision, radio, médias écrits), dans la rue, au
restaurant, en congrès où le Québec est membre et qui se tient en sol québécois, au travail, en
affichage et aux écoles.

Les anglais du Québec utilisent le vote francophone pour rester dans la confédération tout
simplement pour être majoritaires, mais parés à tout sans penser une seule seconde qu’ils
rejettent les francophones du Québec, qui leur ont donné une majorité, ceux-ci voudraient
majoritairement joindre les États-Unis, de ce fait même renier leur mère patrie l’Angleterre, pour
qui leurs ancêtres se sont battus, faits chassés de leurs terres, déportés ainsi que de multiples
sacrifices pour rester fidèles.

Solution:

Que toute personne qui réside en sol québécois, doive dire publiquement que le Québec est son
pays et que celle-ci écrive au gouvernement du Québec pour qu’il déclare unilatéralement
l’indépendance dans l’Assemblée Nationale au moment opportun avant la fin de ce mandat.
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   Faits divers                     Ils sont nés

1879
1er novembre
Thomas Edisson brevette sa
lampe à filament en coton
carbonisé.
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. 
1970
1er novembre 
Création de l'assurance
maladie au Québec.
1980
1er novembre
La sonde Voyager nous
envoie des photographies de
la planète Saturne.
1889
2 novembre 
Edison imagine de perforer
des rouleaux de celluloïd de
chaque côté, à intervalles
régulier, pour l'avancement du
film.
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.
1826
9 novembre 
Parution du premier numéro

du journal La Minerve au
Québec.
1937
19 novembre
A Québec, adoption de la loi
du cadenas pour contrer le
communisme
1978
9 novembre
La vente de vin est autorisée
dans les épiceries du Québec
1996
9 novembre
Fin de la parution du journal
"Le Fleuve" desservant le Bas
Saint-Laurent
1871
11 novembre 
Première réunion des
journalistes de la Tribune de
presse du Parlement de
Québec
1969
12 novembre
Le maire de Montréal, Jean
Drapeau, fait adopter un
règlement antimanifestation :
il est désormais interdit de
manifester dans les rues de
Montréal. Et vive la
démocratie !!!!! 
1971
13 novembre
Les premières photos de Mars
prises par la sonde Mariner
arrivent sur Terre.
1971
14 novembre
Mariner 9 devient le premier
satellite artificiel autour de
Mars.

1867
7 novembre
Maria Sklodowska épouse
Curie, Co-lauréate du prix
Nobel de physique en 1903
avec son mari Pierre Curie et
Henry Becquerel qui
découvrit la radioactivitée,
Prix Nobel de chimie (seule
cette fois) en 1911 pour ses
travaux sur le radium,
première femme titulaire
d'une chaire à l'université de
la Sorbonne.
1840
9 novembre
Joseph-Adolphe Chapleau,
avocat, premier ministre du
Québec
1921
9 novembre
Pierrette Alarie, chanteuse
d'opéra, Grand Prix du disque
de l'Académie Charles Cros,
Ordre du Canada, Ordre des
Arts et des Lettres de France,
Ordre national du Québec,
doctorat honorifique de
l'Université McGill, ...

Citations

L'homme est libre; mais il
trouve sa loi dans sa liberté
même.  Simone de Beauvoir

Je sais mal ce qu'est la liberté,
mais je sais bien ce qu'est la
libération.  André Malraux

Une opinion n'est choquante
que lorsqu'elle est une
conviction.  Remy de
Gourmont 
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Opinion 

Un peuple de hockeyeurs éprouvés

Il était écrit jadis dans un grand quotidien francophone au Québec, que les États-Unis écrivaient
que ça ne serre à rien d’enlever un bon joueur au club de hockey au Québec, ils vont s’en trouver
un autre.  C’est alors que les États-Unis firent une première extension de la ligue de hockey puis
une autre, tout en nous disant que ceci va donner des débouchés aux joueurs québécois; mais au
fait c’était pour vider le Québec de ses bons joueurs.  Et les États-Unis pour garder ces bons
joueurs leur ont offerts des contrats alléchants et ceci pour plusieurs années.

Pour faire sortir de l’argent du Québec, les États-Unis veulent que les joueurs ainsi que la Ligue
Nationale, qu’ils contrôlent,  viennent en aide financière aux concessions qui sont dans un
marasme financier.  Il ne faut pas oublier que la très grande majorité des concessions qui se
retrouvent en trouble financier, se situent aux États-Unis.

Advenant que la situation financière des concessions en difficulté se résorbe par l’aide de la
Ligue Nationale et de ses joueurs, ceci aura des conséquences à la hausse pour l’achat de celles-
ci, et en bout de ligne plus d’argent neuf pour les États-Unis.

Solution

Le Québec et tout le Canada devraient se retirer de la Ligue Nationale contrôlée et exploitée par
les États-Unis, et créer leur propre ligue.  Le pays du Québec ainsi que toutes les provinces du
Canada seront responsables individuellement et
financièrement de leurs concession.  

But visé

1- Garder le hockey un jeu de divertissement abordable à
tous.

2- Rendre accessible le hockey à un plus grand nombre de
québécois.

3- Achat d’équipement et location de glace moins
dispendieux.

4- Garder les salaires décents des joueurs, des
administrateurs et des dirigeants de la ligue, tant à
Québec que dans les provinces du Canada.

5- Pas de contrats dépassant 3 ans maximum.
6- Pas d’exploitation financière par des personnes de

l’extérieur. 



Nombre d’impressions sur le net
pour octobre: plus de 28000
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org  (1245) au 31 octobre 2012

* Visiteurs en provenance du Québec: (932)
Abestos, Acton Vale, Albanelle, Alma, Amqui, Anjou, Baie St-Paul, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour,
Bécomeau, Beaconfield, Bedford, Beloeil, Berthierville, Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-
aux-Meules, Chambli, Champlain, Chandler, Charlemagne, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur,
Crabtree, Delson, Desbiens, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Farnham, Gaspé,
Gatineau, Granby, Greenfield, Havelock, Ile- Perrot, Joliette, Jonquière, Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie,
Lachute, Lasalle, Lasarre, Laurentides, Laval, Lavaltrie, Longueuil, Magog, Malartic, Manseau, Matane, McMasterville,
Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant, New Richmond, Noranda,
Paspébiac, Pierrefond, Pincourt, Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec, Rawdon, Répentigny, Richelieu,
Rimouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Rosemère, Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Ste-Claire, Sainte-Thérèse, Sept-Iles,
Shefford, Sherbrooke, Saint-Anicet, St-Antonin, St-Chrysostome, Ste-Félicité, St-Félix de Valois, St-Eustache, St-
Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, Ste-Martine, St-Pascal, St-Raymond, St-
Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Sorel, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield,
Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick.

* Canada: (40)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve, Yukon.

* Pays: (273)
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche,
Azerbaijan, Belgique, Bénin, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Corée du
Sud, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats, Espagne, Estonie, États-Unis, France, Finlande, Georgie,
Grèce, Guadeloupe, Guernsey, Hollande, Hongrie, Indes, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Latvia, Liban,
Lituanie, Macédoine, Malaisie, Maroc, Mexique, Monaco, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippine,
Pologne, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Russie, Sénégal, Slovaque, Slovénie, Suisse,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet Nam.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com  (817) au 31 octobre 2012

* Visiteurs en provenance du Québec: (752)
Acton Vale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield, Beloeil,
Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Causapscal, Chambli, Champlain, Chandler,
Charlemagne, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Cookshire, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens, Disraeli,
Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Grandes-Piles,
Greenfield, Guigues, Havelock, Ile- Perrot, Ile Verte, Joliette, Jonquière, Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie,
Lachute, Lasalle, Lasarre, Laurentides, Lauzon, Laval, Lavaltrie, L’Islet, L’Islet ville, L’Épiphanie, Longueuil, Lorraine,
Magog, Marieville, Manseau, Matane, McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Louis,Mont-Royal, Montréal,
Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant,Notre-Dame du Nord, New Richmond, Noranda, Oka, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt,
Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec, Rawdon, Répentigny, Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup,
Roberval, Rosemère, Saint-Anicet, Saint-Basile, Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford,
Sherbrooke, St-Antonin, St-Césaire, St-Chrysostome,, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérôme, St-
Joseph-de-Bauce, St-Joseph-de-Kamouraska, St-Jude, St-Lambert, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-
Monts, Ste-Claire, Ste-Félicité, St-Félix de Valois, Ste-Julienne, Ste-Marie, Ste-Martine, Sorel, Stansted, Stonehan,
Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verchère, Verdun,
Victoriaville, Ville-Marie, Warwick, Westmount.

* Canada: (7)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve.

* Pays: (58)
Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Biélorussie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Congo, Cote-d’Ivoire,
Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, Éthiopie, France, Guadeloupe, Hong Kong,  Indonésie, Irlande, Italie, Liban,
Madagascar, Maroc, Martinique, Mexique, Monaco, Portugal, République Dominicaine, Roumanie, Russie, Sénégal,
Suisse, Tunisie, Turquie.

http://www.vigile.net/spip.php?page=sections&id_groupe=13
http://www.souverainetelasolution.com/
http://www.nation-unie.org/
http://www.nation-unie.org/
http://htt/www.nation-unie.org
http://www.un.org/fr/
http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/
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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.

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.

$
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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 Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

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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