
Souveraineté La Solution inc.
L’Abitibi, sur les traces de mon grand-père

Tout commença par les dires de mes
parents et de mes frères et surtout de mon
frère Claude. Celui-ci est né en Abitibi à
Rochebaucourt.  Je disais à un de mes
frères, l’année dernière en 2012, qu’avant
que je fasse mon grand voyage spirituel, je
veux fouler le sol de mon grand-père, mais
le destin fit que ce n’était pas cette année là. 
J’aurais dont dû, un dire que nous avons
tous dit à un moment ou à un autre, mais
c’est une expression du passé.  Si j’étais

allé à Rochebaucourt à l’été 2012, j’aurais amené mon frère Claude qui est né là il y a 73 ans. 
Mon frère Claude est décédé dans la troisième semaine du mois de novembre 2012, un autre
“j’aurais dont dû”.  Cette année, je remercie le tout puissant de ne pas avoir sorti mon numéro et
de me donner une deuxième chance.  Ce “j’aurais dont dû”, je ne l’aurai pas.  J’y suis allé en
2013, et j’ai immortalisé l’endroit sur pellicule.

J’ai fait la connaissance de plusieurs personnes du coin, elles m’ont raconté leur vécu, elles ont
eu quelques misères et souffrances à subir et de nombreuses heures de labeur, du bon temps et de
l’entraide.

J’ai ressenti la chaleur humaine de ces gens et le manque de support des élus qui forment le
gouvernement (l’abandon total).  Le système DD, ils l’ont, ils ont aussi développé la
persévérance, ils peuvent nous en montrer nous du sud.  Une chose qui nous arrive et qui nous
panique, pour eux c’est une petite écharde au doigt; ils nous diront qu’il n’y en pas assez pour
fouetter un chat.

Rochebaucourt, au début des années 2000, avait un magasin général, un restaurant, deux
dépanneurs, un centre de téléphonistes de Télébec, une population de plus de 370 habitants et
une seule industrie (une scierie).  Cette dernière ferma ses portes et aujourd’hui la population est
de moins de 173 personnes dans toute la paroisse sur une superficie immense.  La seule industrie
de Rochebaucourt était détenue par un étranger qui avait en tête seulement le profit,  passant
l’argent avant la communauté; sans le support du gouvernement elle ferma.  Le peuple goûte
depuis à la déchéance totale.

Voici une lettre, que Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal il y a plusieurs
années, qui décrit bien la situation de Rochebaucourt et de bien d’autres.

Avant de passer à la lettre je vous avise qu’un récit des festivités de Rochebaucourt et des
environs, les noms des organisateurs, ainsi que les coordonnées pour y participer seront sur les
sites suivants: www.nation-unie.org et www.souverainetelasolution.com 
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