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Souveraineté La Solution inc.
Du positif, s.v.p.

Tous les médias confondus, journaux électroniques ou écrits, télévision, radios, disent à 99.9%
du négatif:  des meurtres, des incendies, des accidents mortels de toutes origines, des futures
catastrophes de tout acabit, etc.

Les statistiques nous ont dévoilé qu’il y a plus de 9 milliards de personnes de trépassées sur notre
terre, et il y a plus de 7.5 milliards qui attendent leur tour, c’est significatif qu’il y a du bon sur
notre planète.  Il n’y a pas seulement que du noir comme nos médias nous le laissent entendre. 
Moi, je ne connais pas quelque chose qui est à 100% négatif ou positif, c’est toujours 50-50, tout
dépend de la mentalité des gens.  S’ils sont positifs, ils verront que les points positifs sont plus
apparents, et vice-et-versas.

Les propriétaires des médias ne pensent qu’à la piastre.  Le négatif et le sensationnalisme se
vendent bien et vite; peu importe les blessures psychologiques infligées à court et à long terme
aux gens qui lisent, écoutent et voient la nouvelle, l’important pour les médias c’est l’argent,
demain sera un autre jour.

Une idée: pourquoi pas les médias écrits ne garderaient pas deux pages pour des articles ou des
événements positifs et constructifs?  Que les radios ne garderaient pas 15 minutes à tous leurs
bulletins de nouvelles pour diffuser des moments ou faits constructifs ou positifs?  Que les
télévisions nous montrent 15 minutes de reportages positifs dans tous leurs bulletins de
nouvelles?  Que tous les médias télévisés gardent à l’horaire une place d’une durée minimum
d’une demi-heure à toutes les semaines pour des situations d’ici et des solutions trouvées
proposées majoritairement d’ici.

Les gens qui ont donné la priorité à l’argent avant l’humanité, quand même qu’ils sont parvenus
au succès, sur leurs lits de mort ils seront prêts à donner tout leur argent pour vivre une journée
de plus.  Quand ils se rendront compte du mal qu’ils ont fait subir à l’humanité et qu’ils
comprendront que tout l’argent amassé ne peut pas être apporté avec eux, ces gens verront bien
que le positif a le dernier mot.
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Souveraineté La Solution inc.
Moins de pétrole égale moins de CO2

(bon pour l’environnement)

À la lumière de la popularité mondiale, le projet de convertir les voitures à l’électricité connaît
un essor grandissant, nous reproduisons la page du journal de Souveraineté La Solution inc.

Ingrédients pour convertir une voiture existante à l’électricité:

1- Un moteur roue, une invention québécoise.
2- Une batterie au lithium-ion.
3- Un branchement rechargeable sur le 220 volts.

Sur l’internet, nous voyons
plusieurs endroits où nous
pouvons nous procurer des
ensembles de convertisseurs
pour des voitures. Les
compagnies qui vendent ces
ensembles sont toutes à
l’extérieur du Québec. C’est
compréhensible, elles sont
toutes dans des régions du
globe qui ont un statut de
pays, le Québec a

présentement le statut de province. Avec un gouvernement d’allégeance fédéraliste, pas question
de mettre en vente sur le marché québécois des convertisseurs pour transformer des voitures qui
fonctionnent à l’essence vers l’électricité.

Le Québec pourrait donner des subventions pour l’achat d’un convertisseur ou d’une voiture
électrique.

Le gouvernement actuel serait très embarrassé s’il encourageait une telle pratique. L’Ontario
serait la première touchée, elle qui construit, assemble des voitures propulsées à l’essence, et
vend toute sa production au Canada. La deuxième touchée, l’Alberta, compte tenu qu’elle produit
le carburant (dérivé de pétrole) pour propulser les voitures produites par l’Ontario.

En revanche, l’économie du Québec serait en nette progression, avec des ventes
d’hydro-électricité à la hausse, des usines à la grandeur du Québec pour la fabrication de pièces
(Gaspédia en Gaspésie pour l’assemblage de voitures électriques, ainsi que Magnolia Asbestos,
Hyundai à Bromont et bien d’autres inconnues).
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Souveraineté La Solution inc.
Des garages certifiés qui feraient de
la conversion et des services
d’entretien, incluant la vente
d’électricité (220 volts) pour un
rechargement rapide. Ceci créerait
beaucoup d’emplois rémunérés à tous
les niveaux. Nous avons l’argent, le
vouloir, le pouvoir et les
infrastructures, il nous manque la
volonté politique, mais il faut être
maîtres chez nous (indépendance).
Avec un gouvernement d’allégeance
fédéraliste, tous ces attributs qui sont
bons pour le Québec, ne sont pas
dans son agenda. Ce qu’il fait, c’est
nous garder en laisse pour donner le temps aux gens qui nous contrôlent, en investissant
abondamment dans l’électricité au Québec pour que l’on reste numéro deux. Il nous a reculé avant
1976, au-delà de 95% des éoliennes ne nous appartiennent pas, nous ne faisons qu’acheter la
production d’électricité comme avant 1976.

La déclaration de l’indépendance du Québec dans notre Assemblée Nationale lors d’un premier
mandat d’un gouvernement indépendantiste, ça
presse pour nous et les prochaines générations.
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Souveraineté La Solution inc.
Un projet de loi qui devrait être en vigueur et appliqué

Toutes les sociétés d’états financées et créées par les deniers du peuple et détenues encore aujourd’hui
par celui-ci ne devraient pas appeler des soumissionnaires à l’extérieur du pays et avoir une close sur le
contrat autorisant la sous-traitance à l’extérieur du pays ou à une des filiales à l’étranger.

Une dérogation à cette close, ceci aurait comme effet un bris de contrat qui aurait comme conséquence le
retrait immédiat du contrat et une lourde amande de 10 à 50% de la valeur de celui-ci et une suspension
de ne plus soumissionner sur trois ans sur des appels d’offres de même nature du gouvernement.

Il faut réaliser que des appels d’offres en dehors de nos frontières, ont pour effet d’empêcher les gens du
pays qui obtenu le contrat de se doter d’une démocratie basée sur l’humain avec un salaire minimum égal
dans tous les pays.  Ceci c’est sans compter l’appauvrissement à long terme de l’état demandeur d’appels
d’offres et la fermeture d’usines incapables de compétitionner avec des salaires aussi bas.

Tout laisse à croire que nos dirigeants d’entreprises appartenant au peuple justifient leurs salaires, leurs
bonis au rendement par des profits effectués sur des contrats réalisés par des étrangers qui gagnent un
revenu bien inférieur à notre salaire minimum et qui travaillent régulièrement un nombre supérieur à
notre semaine de 40 heures.  Le tout correspond à de l’exploitation humaine;.

Voici ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait en novembre 2004

Pour un vrai partage mondial
Depuis quelque temps, on entend parler de délocalisation des emplois vers d’autres pays, tels la Chine,
et certains autres pays d’Asie. Ce qui veut dire en clair que plusieurs de nos amis, parents et
connaissances se retrouveront sous peu sans emplois parce que les dirigeants de leur compagnie
envoient la production ailleurs. Pourquoi? C’est tout simple, ça leur coûte moins cher!! Hé oui, même
en comptant le prix qu’il leur en coûte pour exporter la matière première vers l’Asie et ramener le
produit fini de l’Asie jusqu’ici , ça leur coûte moins cher que de payer les employés québécois, car
nos salaires sont justes, ce qui n’est pas le cas dans plusieurs pays du monde.

Alors, afin d’éviter que la population de pays du tiers-monde ou de pays encore sous le joug d’un
mauvais communisme ne se fassent exploiter et que nos travailleurs gardent leur emploi, il faut penser
à faire accepter par l’ONU la mise en place d’un SALAIRE MINIMUM MONDIAL.

Entre vous et moi, je suis tout à fait pour cette idée, cependant je vous direz que ce sera un long
combat de têtes pensantes avant qu’on en vienne à un consensus sur cette question. Pourtant, ce
serait si simple d’établir maintenant que le salaire minimum soit de 8$ l’heure partout dans le monde
à partir de demain matin et que tous ceux qui ne se soumettront pas à cette loi seront passibles de
sanctions internationales. Cependant, le nerf de cette guerre mondialiste est l’argent, comme toujours.
Ceux qui font de l’argent sur le dos des travailleurs sous payés vous diront que ce qui risque d’arriver
si vous demandez un salaire minimum mondial ce sera un nivellement mondial par le bas, c’est à dire
une diminution des salaires minimum trop élevés des pays industrialisés. Croyez-moi, même si je
serais très surpris que les travailleurs acceptent une telle chose et que les gouvernements osent voter
pour une telle diminution, ÇA FAIT PEUR.

En conclusion, je crois que ce n’est qu’en s’unissant et en élevant nos voix ensemble pour une équité
mondiale que nous pourrons faire bouger les choses, et enfin avoir un LIBRE échange des biens et
services.
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   Faits divers                     Ils sont nés

1879
1  octobreer

 Thomas Edisson brevette sa
lampe à filament en coton
carbonisé.
1940
1  ocotobre er

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
1  octobre er

Création de l'assurance
maladie au Québec.
1535
2 octobre 
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin) : là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642. 
1900
2 octobre 
Pose de la pierre angulaire du
pilier du pont de Québec 
1927
6 octobre 
Les frères Warner sortent le
premier film parlant (354
mots) et chanté : "The Jazz
Singer", avec Al Jolson. 
1971

6 octobre 
Début des travaux à l'aéroport
de Québec.
1992
6 octobre 
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
2000
8 octobre 
Olivier Poussier devient le
Meilleur Sommelier du
Monde, à Montréal.
1668
9 octobre 
Premier collège franco-huron
à Québec 
1876
9 octobre 
Graham Bell réussit à établir
la première conversation
téléphonique réciproque avec
son assistant Watson, par la
ligne reliant Boston à East
Cambridge (2 miles).
1877
9 octobre 
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme 
1899
9 octobre 
Ouverture du canal de
Soulanges, voie navigable de
23,5 kilomètres dans la région
administrative de
Vaudreuil-Soulanges au
Québec. Ce canal relie le lac
Saint-François au lac
Saint-Louis en traversant
quatre municipalités :
Pointe-des-Cascades, Les
Cèdres, Coteau-du-Lac et Les

Coteaux.
1954
1  octobre er

Jeane Manson, chanteuse :
"Avant de nous dire adieu".
1869
2 octobre 
Mahandas Gandhi, avocat et
homme politique. Est à
l'origine de l'indépendance de
l'Inde, grâce à son mouvement
qui prônait la non-violence ) 
1803
3 octobre 
John Gorrie, inventeur de la
réfrigération et de l'air
conditionné.
1864
5 octobre 
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
1960
8 octobre 
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes
du peuple, ...)

Citations
Dans la construction d'un
pays, ce ne sont pas les
travailleurs manuels qui
manquent, mais bien les
idéalistes et les planificateurs.
Sun Yat-Sen

C'est pas dur la politique
comme métier ! Tu fais cinq
ans de droit et tout le reste
c'est de travers.  Coluche
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L’inertie des libéraux

(accommodements religieux)

Les libéraux, avec leur inertie sur la liberté
de religion, ont fait une commission
appelée Bouchard-Taylor pour garder leurs
votes et ne pas déplaire aux francophones,
mais ils ne pensaient qu’a eux. Un nom de
famille de consonance française pour
enjôler les francophones et un de
consonance anglaise pour les anglophones,
mais les deux commissaires étaient
fédéralistes et acquis aux libéraux.

Cette commission, c’était de la poudre aux
yeux aux québécois francophones
fédéralistes.  Aujourd’hui nous voyons et
constatons les conséquences de leur inertie. 
S’ils, les libéraux, avaient agi comme il se
doit, comme tout élu qui protège son
peuple, ils auraient fait une charte de la

laïcité pour le Québec.  Ils n’auraient pas eu besoin d’une commission sur les accommodements
religieux.

Leur inertie nous a coûté cher à nous québécois: commissions, discussions pour savoir de quelle
matière doit être faite les kirpans pour être acceptés dans nos écoles, des déductions d’impôts
pour changements de fenêtres, des coûts pour médias écrits, télévision, radio, coûts pour le
système judiciaire pour savoir si un officier de police féminin peut arrêter une personne de
religion donnant la prédominance au sexe masculin.  

Le fédéral n’est pas non plus en laisse, des frais de court de toutes sortes au sujet des
accommodements religieux: les sikhs ont eu gain de cause dans l’affaire des turbans dans la
GRC, ils ont le droit de porter le turban au lieu du képi, ils ont aussi eu gain de cause pour entrer
dans les salles d’anciens combattants (les légions) avec turbans et barbes, et le droit de siéger au
parlement   titre de députés élus avec ces deux accommodements, et j’en passe.

N’ayant pas eu le courage de faire adopter une charte de la laïcité au Québec, une frustration est
devenue grandissante, mas le vandalisme fait à une mosquée et les écrits haineux sont
inacceptables et ne sont pas une réponse à l’inertie des libéraux de nous avoir laissés à nous
même.

Cela a pris le PQ pour faire la charte et Bernard Drainville pour la piloter.  Espérons que cette
charte ait force de loi au plus tôt pour que nous puissions tous vivre selon nos valeurs
québécoises et qu’elle encadre mieux les immigrants dans un Québec qui fait la séparation entre
les institutions et la religion.
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Le fédéral qui
contrôle
l’immigration pour
ses intérêts
personnels plus que
d’autres choses:
finance, élections,
doit une fière
chandelle au
conseil de
Hérouxville, plus
précisément André
Drouin pour son
code de la laïcité. 
Le ministère de
l’immigration du
Canada s’en est
inspiré pour inclure
des dispositions
dans les pamphlets

de l’immigration que nous trouvons dans ses ambassades.

Mais la solution ultime serait un vote sur l’indépendance du Québec dans son Assemblée
Nationale pour faire du Québec un pays francophone.

Que tout vote de partis reconnus par le DGE, comptabilisé lors d’une élection générale, qui ont la
souveraineté (indépendance) dans leurs statuts ou plate-forme électorale, soit compilé et s’ils
forment 50 + 1 du vote, qu’il soit automatiquement envoyé à chacun des chefs élus ou leurs
représentants de partis formant le pouvoir et l’opposition et soit déposé à l’Assemblée Nationale
et que la lecture soit faite à l’ouverture de la première session par le chef du parti au pouvoir, et
que le tout soit un ordre venant du peuple québécois qui exige une discussion sur les enjeux de
l’indépendance du Québec pendant trois jours suivis d’un vote sur le sujet d’un Québec pays.
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Nombre d’impressions sur le net
pour septembre: plus de 313282

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(713) au 30 septembre 2013

* Visiteurs en provenance du Québec: (629)
* Canada: (16) de 5 provinces * Pays: (68) de 10 pays.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(982) au 30 septembre 2013

* Visiteurs en provenance du Québec: (679)
* Canada: (6) de 5 provinces * Pays: (297)  de
87 pays.

Souveraineté La Solution inc.
Jean-Paul Perreault  Impératif français

Contre la discrimination et l'exclusion  Impératif français réclame donc
des gouvernements des mesures fortes qui renforceront le droit de
travailler en français au Québec puisque 43 % de la clientèle francophone
admet ne pas avoir été reçue et servie en français; 23 % des étudiants qui
se préparent à l'université le font en anglais et à peine 37 % des
Québécoises et Québécois travaillent uniquement en français. L'exigence

de l'anglais à l'embauche viole le droit de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de travailler
en français.
Impératif français - Campagne promotionnelle « Moi, je travaille en français »
www.imperatif-francais.org

RAPATRIER ET REDÉPLOYER POUR RENFORCER LE
FRANÇAIS

Impératif français dépose à la Commission nationale d'examen
sur l'assurance emploi un mémoire intitulé «Rapatrier et
redéployer pour renforcer le français »
Impératif français dénonce le système actuel, un système qui favorise notre propre assimilation,
qui établit une discrimination systémique à l'encontre des francophones, qui entraîne le Québec
dans des systèmes économiques qui ne font que bénéficier à nos voisins du Canada anglais.
Impératif français demande le rapatriement au
Québec de l'assurance emploi et souhaite avec
force que toute refonte de l'assurance emploi vise
spécifiquement à donner une chance égale aux
francophones.

Pour les francophones, l'accès à de meilleurs
emplois ne peut bêtement passer par l'acquisition
de
l'anglais, ce qui revient à prôner leur intégration dans le réseau économique anglais et à laisser le
champ libre aux forces économiques actuellement à l'œuvre. Au contraire, la conquête de notre
espace économique ne viendra que du renforcement du réseau économique français.

Impératif français en appelle donc au rapatriement de l'assurance emploi au Québec, au
redéploiement des solidarités nationales,
notamment dans les politiques de formation
de la main-d'œuvre et en éducation, et dans
des politiques sociales plus fortes.

La présentation du mémoire aura lieu le
lundi 9 septembre entre 15h30 et l8h30à
l'hôtel Best Western, 131, rue Laurier, Gatineau
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Souveraineté La Solution inc.
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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