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Souveraineté La Solution inc.
Un poids, deux mesures

Les libéraux de Couillard, avec leur programme d’austérité qui consiste à couper, se justifient en disant que le
Québec est dans le rouge.  Ce gouvernement commence dans le milieu de la structure du Québec en
descendant, mais est-ce que le Québec est dans le rouge comme ils le disent, ou la moitié?  C’est que la moitié
qui écope de leur programme d’austérité c’est nous le peuple, les moins fortunés.  C’est nous qui sommes
responsables du PIB (produite intérieur brut). 

Coup donc, est-ce que la moitié du Québec est dans le rouge?  Si le Québec est complètement dans le rouge,
que toute la structure du Québec subisse la totalité du programme d’austérité.  Le premier ministre Couillard,
le ministre de l’éducation, Bolduc, le ministre de la santé, Barrette et les amis du parti ainsi que les personnes
qui transfèrent leurs profits dans les paradis fiscaux pour ne pas payer d’impôts au Québec, font partie de la
moitié du Québec qui est à l’abri de l’austérité.

Un poids deux mesures.
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Souveraineté La Solution inc.
Le train du CN nous appartient

Le maire de Québec ne connaît pas son histoire.  Premièrement, les locomotives, les chemins de fer au
Québec et toutes leurs installations appartiennent aux québécois.  Si la Caisse de dépôts et de placements
détient des actions du CN, plus des parts que les québécois détiennent par l’entremise d’Ottawa, c’est
normal nous avons plus du 3/4 pour la réalisation du CN en 1932, le gouvernement n’a qu’à les
nationaliser.  Ceci c’est sans compter parmi les 9 provinces et les deux territoires, ils ont des chemins de
fer du CN ainsi que des immobilisations qui font en sorte qu’en plus de nationaliser le CN au Québec,
Ottawa nous devrait encore des sous.

Voici ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal de Septembre 2013 Volume 12
numéro 8, titre:   L’Alberta, l’insulte à l’injure; et Septembre 2014 Volume 13 numéro 8, titre: 
Nationalisons nos chemins de fer.

L’Alberta, l’insulte à l’injure

En 1902, l’Alberta du sud fit une faillite technique, elle se donna à l’Alberta du nord.  L’Alberta toute
entière que nous connaissons aujourd’hui, en 1905 a joint la confédération canadienne pour se faire sortir
du marasme financier, elle ne pouvait plus payer l’intérêt de ses dettes.  Le Québec, dans la
confédération, était le seul membre capable de la sortir de son marasme financier.  En 1932, la
confédération, par sa capitale Ottawa, acheta tous les trains intéressants qui ont fait faillite ou arrêté leur
production pour faire un train national appelé le CN.  Ces trains se situaient au Manitoba, en
Saskatchewan et en Alberta.  Ottawa divisa le coût de ses acquisitions au pro rata de la population de ces
trois provinces incluant celle du Québec.  Le Québec étant cinq fois plus peuplé que ces trois provinces
réunies, payait plus de $58 millions et les trois autres provinces payaient plus de $11.2 millions, et elles
avaient deux fois plus de chemins de fer qu’au Québec.  Le Québec ne les avait pas bâtis, il n’a pas eu de
retombées économiques ni d’emplois.

Dans les années 1970, une récession frappait la confédération, l’Alberta a été très touchée.  Tous les
membres de la confédération qui pouvaient aider, donc le Québec qui était le seul en position par
l’entremise d’Ottawa d’aider l’Alberta de passer cette crise.  Des édifices en construction prévus pour
plusieurs étages furent menés à bon port et bien d’autres projets qui avaient été commencés un an ou
deux auparavant.

Ceci c’est sans compter la péréquation qu’elle a reçue annuellement depuis son entrée dans la
confédération; ceci en plus du projet de nid de corbeaux, ville de Banff, la route transcanadienne, etc.  Et
dire que les québécois, par l’entremise de la Caisse de dépôts et de placements qui administre une partie
de leur argent, ont investi une partie de cet argent dans les sables bitumineux de l’Alberta, défrayé le coût
de l’instruction et une partie du transport de québécois vers l’Alberta.  Ces travailleurs contribuent ou ont
contribué dans la caisse de l’Heritage Funds (semblable) à la Caisse de dépôts et de placements, mais en
plus petit.  Ceci c’est sans compter l’impôt de ceux-ci qui s’en va à 100% au fédéral.

Pour les québécois qui souffrent de maladie dégénérative due à leur age et aux années de travail tant au
Québec qu’en Alberta, Québec défraie 100% de leurs frais de santé ainsi que leur social s’ils n’ont pas
l’âge de la retraite.  L’Alberta était soutenue depuis plus de 100 ans par la confédération surtout par le
peuple du Québec, mais la devise de l’Alberta n’est pas “Je me souviens”.  Elle crie haut et fort que le
Québec et sa population sont supportés par un système de péréquation dans la confédération, qu’elle
finance.  Ce que nous appelons: l’insulte à l’injure.
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Souveraineté La Solution inc.
Nationalisons nos chemins de fer

Comme le gouvernement du Québec l'a fait pour son Hydro, 
nationalisons nos chemins de fer, notre sécurité l'exige.  

Un peu d'histoire

En 1932, lors de la création du train CN, Ottawa achetait des 
trains dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta et Ottawa 
divisa le coût de son acquisition au pro rata des populations 
incluant celle du Québec. Cette dernière a payé la majorité de ce
chemin de fer, soit plus $58 millions et plus de $11.8 millions pour les trois régions, car celle-ci était cinq
fois plus peuplée que les trois régions réunies et Québec ne l'avait pas construit.

Le Canada, colonie britannique, représenté par sa capitale Ottawa, fait partie de l'association du
Commonwealth propriété de l'Angleterre. Cette dernière impose des redevances en pourcentage sur:
permis de pêche, permis de chasse, exploitation mini re, hydrocarbure, Hydro Québec, papetière,
tourbière, etc., pour avoir exploité les terres de la Couronne Britannique; ceci pour toutes ses colonies:
Canada, Australie, Jamaïque, pour en nommer que quelques unes.

Le Canada détient des juridictions. Au Québec les ponts qui enjambent le fleuve St-Laurent, le port de
Montréal, certains quais, les Plaines d'Abraham, la voie maritime du St-Laurent, le lac Champlain, les
chemins de fer et j'en passe; sont de juridiction fédérale.

Avec ces juridictions le fédéral contrôle tout ce qui est important dans la colonie (Canada), même la
sécurité de ses sujets: le pont Champlain, le Québec devrait le faire construire au plus tôt àsa manière, ses
termes, et ses frais. Le fédéral détient de l'argent des québécois, il dit qu'il va défrayer un pourcentage du
coût, advenant que dans un délai respectable, pas plus d'un an après sa réouverture que 100% de cette
somme soit injecté par Québec dans le syst me de santé.

Le pire c'est que l'Angleterre a le droit de vie ou de mort sur ses sujets dans ses colonies et le Québec,
dans le Canada, n'y échappe pas. On se rappellera du vote contre la participation à la guerre de 1914-18
et le refus de la conscription de 1939-45 qui a mené en prison le maire de Montréal.

Solution

Nationalisons nos trains et que le tout soit totalement sous la juridiction du ministère des transports du
Québec, louons nos chemins de fer aux compagnies (CN, CP, etc.), sécurisons nos voies ferrées et
faisons nos propres règlements.

Pour mettre un frein définitif au gaspillage de temps et 
d'énergie, au saupoudrage de notre argent que nous avons 
envoyé au fédéral, soit plus de $45 milliards en impôts et 
que nous l'avons laissé se servir allègrement dans nos 
poches, pour plus de $35 milliards en ponts d'impôts 
annuellement, nous endetter, faire les choux gras des 
autres régions du Canada, car il détient des juridictions 
sur tout. La solution finale serait un vote dans notre 
Assemblée Nationale pour que le Québec devienne 
un pays et que ses représentants fassent le serment de fidélité au peuple québécois.
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Souveraineté La Solution inc.
La peur des partis, 
Libéral, CAQ et QS

À Québec, les Libéraux, la CAQ et QS ont voté en bloc contre les avoirs de Pierre Karl Péladeau,
mais c’est PKP qui les effraie.  Dans une élection avec PKP qui représenterait le PQ, le parti de
la nation québécoise, les libéraux deviendraient l’opposition officielle, la CAQ sortirait très très
affaiblie et QS risque de disparaître.  Les libéraux, la CAQ et QS ont tous voté pour l’étude
contre les avoirs potentiels de PKP.  Chose sûre, les libéraux plus la CAQ ne seront qu’une
minorité de députés.  Peu importe le coût de l’étude, même on sort un ex premier ministre du
Canada, Jean Chrétien, lui-même qui a vendu 84% de Pétro Canada pour renflouer les coffres à
Ottawa et que nous payons $0.02 du litre d’essence pour avoir acheter les pétrolière PP et Fina
qui sont toujours là.  Le tout c’est comme le référendum de 1995, tous les partis autant à Québec
qu’à Ottawa, étaient tous unis contre le parti Québécois, qui représente et défend la nation
québécoise et ses intérêts.  Le Québec aspire à devenir le seul pays francophone dans toutes les
Amériques qui jadis régnait sur les 2/3 de l’Amérique du Nord. 

Selon les libéraux, l’austérité et les coupures, c’est pour la nation québécoise pas pour eux.  

La peur est très mauvaise conseillère.
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1959
2 janvier 
L'U.R.S.S. lance sa première
fusée lunaire (Luna 1) qui
deviendra le premier satellite
artificiel de notre satellite
naturel.
1957
3 janvier 
La première montre à pile est
lancée par Hamilton Watch.
1977
3 janvier 
Naissance d'Apple, la marque
à la pomme de Steve Jobs et
Steve Wozniak.
1889
5 janvier 
Le mot "hamburger" est
utilisé dans un journal de
Washington pour désigner un
bifteck consommé en grande
majorité par les immigrés
allemands originaires de la
région de Hambourg. Il n'est
pas encore haché et agrémenté
d'oignon et de poivre, ... ma
ça viendra.
1895
5 janvier 
Le physicien Wilhelm
Röntgen découvre les rayons
X.
1838
6 janvier 
Première démonstration
publique du télégraphe par
Samuel Morse à Morristown,
aux U.S.A.
1610
7 janvier 
Galilée découvre les 4
premiers satellites de Jupiter :

Io, Europe, Ganymède et
Callisto. Depuis, on en
dénombre 63. 
1714
7 janvier 
Henry Mill dépose le brevet
de la première machine à
écrire. 
2000
7 janvier 
Stupéfiante découverte dans
une bibliothèque de Vienne :
ce texte vieux de 1 900 ans,
serait l’épître de Saint Paul
aux Hébreux. Ce papyrus est
mis sous verre pour être
présenté au public à la
bibliothèque nationale. 
1889
8 janvier 
Herman Hollerith dépose le
brevet de la machine à
calculer électrique.
1693
10 janvier
Construction du premier
palais épiscopal à Québec
1904
10 janvier 
Inauguration du chemin de fer
Grand Nord à Montréal
1910
10 janvier 
Henri Bourassa fonde le
journal Le Devoir 
1949
10 janvier 
La maison de disque RCA
lance le 45 tours, un disque en
vinyle qui fait de une rotation
de 45 tours par minute.

1969
3 janvier 
Michaël Shumacher, pilote. 
1809
4 janvier 
Louis Braille à qui on doit
l'alphabet du même nom pour
les aveugles.
1855
5 janvier 
King Camp Gillette, inventeur
des rasoirs à lames
interchangeables en 1895.
1839
7 janvier 
Jean Louis Daguerre,
inventeur de la photographie. 
1924
10 janvier 
Ludmilla Chiriaeff, danseuse,
chorégraphe, professeur,
Membre de l'Ordre national
du Québec

Citations

Dis quelquefois la vérité, afin
qu'on te croie quand tu
mentiras.  Jules Renard

Je suis pour l'augmentation du
goût de la vie.  Jacques
Dutronc

La supériorité de la télévision
sur la radio: vous n'entendez
pas seulement les parasites
mais vous les voyez. 
Anonyme

Si ce que tu as à dire n'est pas
plus beau que le silence alors
tait toi.  Proverbe Chinois
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Souveraineté La Solution inc.
Les rudes épreuves du français au Canada

Après l'arrivée des Anglais en Nouvelle-France - Acadie et Canada - il aura fallu manoeuvrer
vigoureusement pour éliminer les populations francophones des territoires et provinces hors Québec.
Avec le texte suivant ainsi que celui sur « Les minorités francophones au Canada et les lois anti
françaises » nous découvrons tout un plan du régime d'apartheid anti Canadien mis en place par le
pouvoir anglo-impérialiste du 18ième siècle jusqu'à nos jours.

1755   Lors de l'abominable déportation des Acadiens. les Britanniques expulsent 12 000 francophones
de leur pays natal, déchirant familles et amitiés.  Famine et misère attendent les survivants.  Le peuple
Acadien ne s'est jamais vraiment remis de ce drame atroce.

1871  Le «Common School Act» du Nouveau-Brunswick (l'ancienne Acadie) enlève aux minorités
françaises vivant sur son territoire, leurs droits à l'école en français.

1877  Le «Public School Act» interdit l'enseignement du français à l'Île-du-Prince-Édouard (un autre
morceau de l'ancienne Acadie).

1890  Le Manitoba abolit les écoles catholiques et l'usage du français.

1905  L'Alberta réduit l'enseignement du français aux première et deuxième années. Après : une demi-
heure par jour.

1912  L'Ontario réduit l'enseignement du français à la première année du primaire (règlement XVII).

1914  La première guerre mondiale éclate.  Les Canadiens-Anglais réclament la conscription mais le
Québec la rejette en bloc. En guise de représailles, l'Ontario bannit le français de ses écoles.

1916  La loi Thornton abolit l'enseignement du français au Manitoba.

1927  Le KKK (Klu Klux Klan, regroupement fanatique anti-noir, anti-juif, anti-catholique et anti-
français) devient très influent en Saskatchewan. Allié au mouvement orangiste, il prêche la déportation
des noirs et des non-protestants et s'oppose à toute présence de la langue française, si minoritaire soit-
elle, à l'extérieur du Québec.  Le Klan est présent et très actif au congrès du Parti Conservateur provincial
en mars 1928.

Plusieurs délégués du parti sont également membres du Klan et on les laisse distribuer leur
documentation haineuse en toute quiétude.

1928   Avec le soutien de la hiérarchie protestante de la Saskatchewan, les klanistes montent des
campagnes contre l'utilisation du français dans les écoles.  Au printemps de 1928, les commissaires
canadiens-français de la province sont traduits en justice pour avoir osé permettre l'enseignement du
français pour une période de temps ayant dépassé l'heure permise par la loi et pour avoir permis la
conversation française durant les heures de classe et de récréation. On doit remplacer le premier juge de
paix à cause de ses liens avec le KKK.  Après de longs mois, les commissaires sont acquittés mais le coût
des avocats est élevé.  Il a fallut solliciter un appui financier de toute la population francophone pour
payer la note.
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Souveraineté La Solution inc.
1929  James T. M. Anderson est élu à la tête de la Saskatchewan.  S'ouvre alors un chapitre
sombre dans l'histoire des Fransaskois.  Partisan du « English Only » dans les écoles, il prend
immédiatement des mesures anti françaises.  Quelques mois seulement après les élections, il
abolit l'échange des brevets d'enseignement avec le Québec, ce qui rend presque impossible le
recrutement d'enseignants francophones par les écoles de la province.  La même année, le
gouvernement annonce que le catéchisme sera uniquement enseigné en anglais. En 1931, le
gouvernement de Regina supprime complètement le cours primaire en français. Le français ne
peut plus être enseigné plus d'une heure par jour. Les historiens évaluent que le KKK comptait
entre 10 000 et 15 000 membres en Saskatchewan à cette époque et que le regroupement
fanatique fut très influent au sein du parti Conservateur de Anderson.

1933  Fondation de la Commission canadienne de la radiodiffusion (CCR).  Dès la diffusion de
ses premières émissions, la CCR est dénoncée avec vigueur au Canada anglais parce qu'elle
diffuse quelques bribes d'émissions en français.  Au printemps, plusieurs groupes fanatiquement
anti-francophones s'allient dans une grande manifestation au Massey Hall, suivie d'une seconde à
Guelph.  On y retrouve le Protestant Vigilance Committe, les Royal Black Knights of Ireland
et les Sons of England of Prince Albert.  Ils dénoncent le bilinguisme à la radio et déclarent que
le Canada ne doit pas devenir un pays bilingue.  Ils ajoutent que le français ne doit recevoir
aucune reconnaissance officielle à l'extérieur du Québec.

1944  Après l'élection des néodémocrates en Saskatchewan, le gouvernement implante un
système de grandes unités scolaires qui vient mettre un terme à l'existence des petites écoles
rurales francophones.  Les jeunes Fransaskois deviennent les minorités des grandes écoles
centralisées, ce qui cause une augmentation dramatique du taux d'assimilation des francophones.

1944  Des représentants des associations francophones de Manitoba, de la Saskatchewan et de
l'Alberta vont rencontrer les gouverneurs de Radio-Canada pour demander des licences afin
d'exploiter quatre stations de radio francophones dans l'Ouest.  Le Bureau leur accorde seulement
une licence, celle de CKSB à Saint-Boniface.  La création de cette station se fait grâce à des
collectes de fonds au Québec et dans les communautés francophones de l'Ouest, sans qu'un seul
cent ne soit versé par Radio-Canada ou le gouvernement fédéral.  Ce dernier est trop occupé à
financer un deuxième réseau radiophonique en anglais (le réseau Dominion) pour se soucier des
francophones qui n'ont même pas de services dans leur langue. Radio-Canada n'accorde leur
station aux Acadiens qu'en 1953. La radio française de Radio-Canada n'arrivera à Toronto que
dans les années 1960.

1965  Des parents francophones de Saskatoon décident de retirer leurs enfants de l'école pour protester
contre un règlement scolaire stipulant que l'anglais est la seule langue d'enseignement et que le
français ne peut être utilisé qu'une heure par jour.

1971  Le recensement fédéral rapporte un taux d'assimilation des francophones de 50,9% en Alberta, de
43,8% en Saskatchewan et de 30% au Manitoba. Malgré cela, aucune mesure n'est prise par le
gouvernement.
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Printemps 1990 En Ontario, une quarantaine de villes suivent l'exemple de Sault-Sainte-Marie (une
ancienne fortification française) et se déclarent «unilingues anglaises».  Dans la municipalité ontarienne
de Brockville, un groupe d'extrémistes anti francophones s'essuient les pieds et crachent sur le
drapeau du Québec devant les caméras de télévision.  Face à ces démonstrations haineuses, l'éminent
politicien fédéraliste libéral Claude Ryan déclare en chambre: «Si de telles manifestations d'hostilité
envers le fait français devaient continuer à se multiplier (...) il faudrait à n'en point douter que
nous nous interrogions de manière décisive sur notre place dans ce pays.»

Mars 1994  La décision du gouvernement Chrétien de déménager les effectifs du Collège militaire Saint-
Jean (le seul et unique collège militaire francophone du pays) à Kingston, en Ontario, lève le voile sur le
traitement scandaleux des minorités francophones de l'Ontario.

2004  En Ontario, le groupe Canadians for Language Fairness conteste devant les tribunaux la politique
de bilinguisme de la ville d'Ottawa.  Le groupe désire prouver l'illégalité de la politique de bilinguisme
d'Ottawa.  Pour ce faire, le groupe recrute l'avocat Arthur Cogan, célèbre pour avoir tenté d'invalider la
loi anti-tabac de la Ville d'Ottawa. Le groupe désire que la capitale du pays devienne unilingue anglaise.
Source : COUTURE, Patrick. « Les rudes épreuves du français au Canada » dans Chez Cousture: Histoire et BD, [http://canadalibre.ca/rudes-epreuves], (3 fvrier 2013).

ARTICLES EN SPÉCIAL
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Nombre d’impressions sur le net
pour décembre: plus de 452189

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(366) au 31 décembre 2014

* Visiteurs en provenance du Québec: (279)
* Canada: (85) de 5 provinces * Pays: (2) de 8 pays.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org  (427) au
31 décembre 2014

* Visiteurs en provenance du Québec: (165)
* Canada: (24) de 4 provinces * Pays: (238) de 92

http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/
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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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