Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Saccage de l'héritage du savoir et de l’économie de nos aînés par
les libéraux de Philippe Couillard

HÉRITIERS

HÉRITAGE

Nos aînés ont bâti une économie solide et un savoir fait de labeur, d’acharnement, de courage, de conviction et
de persévérance, le tout basé sur de la logique. S'ils n'avaient pas d'argent pour acheter l'outil nécessaire à leurs
travaux ils le faisaient (le système DD : déniaise et débrouille). En le faisant ils faisaient avancer la technologie
du savoir et du même coup solidifiaient l'économie et la faisaient grossir.
Couillard, avec ses députés libéraux, fait tout le contraire. Ils font construirent nos biens à l'étranger (perte de
savoir) sous prétexte d'économiser, mais c'est faux, ils fragilisent notre économie et plus encore c'est une baisse
d'argent en circulation chez nous.
Tout contrat donné à l'étranger est une perte de savoir et de l'argent en moins en circulation dans notre économie
chez nous
Les seuls qui vont en profiter c'est les étrangers et la caisse des libéraux. Le DG.EQ n'a pas de droit de regard sur
les déboursés venant de l'étranger, seulement sur les dons en temps normal et électoral, ainsi que les dépenses en
temps électoral non sur leur provenance de l'étranger ou pas.
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Souveraineté La Solution inc.
Les responsables de la dette
Les gouvernements de Philippe Couillard et de Jean Charest sont responsables de l’ampleur
monstrueuse de la dette du Québec.
Il ne se passe pas une journée sans que les médias écrits ou parlés ne nous révèlent une nouvelle
dépense, ceci se rajoute à: des dépassements de coûts, des bonis, des primes de départ, des
paiements astronomiques, des salaires faramineux, des nominations de postes à leurs amis, des
remerciements, des salaires astronomiques avec des avantages sociaux, de lucratives pensions
annuelles, des exemptions d’impôts; le tout a fait gonfler la dette du Québec. Mais c’est nous,
dans le bas de l’échelle, qui écopons.
Et voici qu’un grand quotidien nous dévoile la piètre performance très coûteuse des consultants
que nos élus en poste ont engagés. Il nous coûte, à nous payeurs de taxes, plus de $1 milliard par
année, le gouvernement avec notre argent est généreux, que penser de nos cotisations qui sont
gérées par la Caisse de dépôts et de placements?
Comme écrivait Souveraineté La Solution inc., l’austérité, le gouvernement libéral c’est pas pour
eux. Ils ont commencé à couper dans le milieu de l’échelle du peuple en descendant, s’ils
auraient commencé au sommet, ils ne seraient probablement pas rendu dans le milieu de l’échelle
et ils auraient eu assez d’argent pour faire un budget équilibré. Mais les libéraux et leurs amis
auraient trouvé cela inacceptable.
Mais cela aurait été logique considérant la situation. Mais la solution ultime restera de ne pas
attendre la fin du terme et de renverser ce gouvernement libéral et de faire du Québec un pays.
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Souveraineté La Solution inc.
Projets dans un Québec souverain
Nous reproduisons la liste de projets qui auraient dû être faits et mis en branle. Tous ces projets sont une
ligne de pensée positive. Il faut sortir du cercle vicieux que le système confédéraliste, avec son attitude
de conquérant, nous a imposé.
- Monorail entre Québec et Montréal rive nord & rive sud.
- Train de tourisme dans les régions.
- Production d'électricité par la construction d'éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la mer, la
gravite, solaire, le vent, etc.
- Électrifier nos trains existants.
- Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez eux.
- Création d'un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s'incorporer et à avoir des parts à la
bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d'emplois, des débouchés
pour nos étudiants, et leurs produits seront plus compétitifs sur le marché mondial, un plan de retraite
pour nos travailleurs agricoles.
- Monorail entre Montréal et Mirabel (aéroport).
- Voiture électrique québécoise.
- Garages pour la transformation et la vente de voiture électrique.
- Usines d'assemblage pour voiture électrique ou
hybride.
- Transporteur national Québécois "Québec Air".
- Marine Marchande.
- Usine de betteraves à sucre.
- Monorail à la grandeur du Québec.
- Revitalisation de nos municipalités.
- Sauvons nos usines.
Tous ces projets et bien d'autres sont réalisables grâce
à notre courage et notre détermination, ainsi que tous
les intervenants financiers.
Avec le budget de Monsieur Legeauft en 2005, qui
décrivait que dans un Québec souverain, il se dégagera une marge de $17 milliards dans les 5 premières
années. Tous les projets cités au haut de cette page, sont plus que faisables, ils sont réalisables. Ceci sans
oublier que les Nations Unies ont à titre de critères:
1- Que tout peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination 50 plus I.
2- Qu'un peuple cessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Qu'un peuple cessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation.
Advenant qu'Ottawa ne négocie pas dans un temps déterminé, ou négocie de mauvaise fois, le Québec
n'aura pas d'autre choix que d'appliquer les critères des Nations Unies, dont le Canada fait partie depuis
le 8 octobre 1945.
Le montant du partage de la dette et des actifs cités dans le rapport Legeauh, ajouté au $17 milliards de
surplus dans les 5 premières années d'un Québec souverain, accélérerait la réalisation de tous ces projets.
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Le Québec a le droit de proclamer unilatéralement son indépendance
Jean-Luc Deveaux*
Dans le cadre de l'émission Club social diffusée le 15 janvier et reprise les 16 et 22 janvier à
TV5, Monsieur Frédéric Bérard, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montréal,
réagissait en mon absence à mes propos selon lesquels le peuple québécois a le droit
imprescriptible, incessible et inaliénable de déclarer l'indépendance du Québec. Il prétendait que
seuls des peuples colonisés ont ce droit.
Monsieur Bérard a oublié de dire qu'il y a des peuples non-coloniaux qui ont déclaré leur
indépendance. Tous les nouveaux pays de l'ex-URSS, de l'ex-Yougoslavie, l'ex-Tchécoslovaquie,
les cas du Kosovo et du Monténégro avec la Serbie, le Bangladesh avec le Pakistan, la Syrie avec
l'ex-République arabe unie, Singapour avec la Fédération de Malaisie, le Sénégal avec la
Fédération du Mali, etc. Tous les peuples de ces pays ne vivaient pas des situations de peuples
colonisés. La question du Québec est un cas sui generis tout comme celle du Kosovo est un cas
sui generis. Monsieur Bérard ne semble pas comprendre qu'une déclaration unilatérale
d'indépendance n'est pas une affaire de droit mais un fait politique. Le Kosovo a tenté de
négocier pendant neuf ans une entente d'autonomie à l'intérieur de la Fédération de la Serbie et
les négociations n'ont rien donné de concret au peuple kosovar. Le Québec a tenté depuis le début
des années 60 de négocier des amendements constitutionnels pour protéger le mieux vivre du
peuple québécois à l'intérieur de la fédération du Canada et les diverses négociations n'ont rien
donné de concret, à l'instar du Kosovo. Donc nous avons la légitimité politique de proclamer
unilatéralement l'indépendance du Québec. Le Québec appartient au peuple québécois
aujourd'hui, demain et pour toujours!
Une déclaration unilatérale d'indépendance et la création d'un nouvel État est une question de fait
et de politique et non une règle de droit. Je ne suis pas la seule personne à penser cela.
Dernièrement à la Cour internationale de justice, pour l'avis consultatif dans la cause de la
déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo, plusieurs pays ont exprimé une opinion
majoritaire qui va dans le même sens que mes
propos sur la souveraineté du Québec. Les pays
appuyant cette opinion sont notamment les ÉtatsUnis, la France, le Royaume-Uni, le Japon,
l'Allemagne, les Pays-Bas, etc.
Le Québec a le droit politique de proclamer
unilatéralement son indépendance.
Cordialement,
Jean-Luc Deveaux
* juriste en droit diplomatique et de
l'administration des organisations internationales.
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Faits divers
ANNÉE 1873
3 mars
Le biologiste Louis Pasteur
invente le procédé de
fabrication et de conservation
de la bière pasteurisée.
ANNÉE 2002
4 mars
Ibrahim Rugova est élu
président du Kosovo par le
Parlement.
ANNÉE 1926
7 mars
Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres.
ANNÉE 1975
8 mars
L’Organisation des Nations
Unies désigne le 8 mars
comme Journée internationale
des femmes.
ANNÉE 1879
10 mars
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec.
ANNÉE 1876
10 mars
Première conversation
téléphonique officielle du
monde entre Graham Bell et
son assistant Thomas Watson.
ANNÉE 1991
10 mars
1er vol du Canadair Regional
Jet RJ-100.
ANNÉE 1993
10 mars
Isabelle Brasseur et Lloyd
Eisler sont champions du
monde de patinage artistique
ANNÉE 2004

Ils sont nés

10 mars
Les téléphones cellulaires
munis de caméras sont à
présent interdits à la vente en
Arabie Saoudite.
ANNÉE 1847
11 mars
A Sherbrooke, Québec,
première opération sous
anesthésie
ANNÉE 1905
11 mars
Inauguration officielle du
Métropolitain, le métro
parisien.
ANNÉE 1935
11 mars
La Banque du Canada
commence ses opérations
ANNÉE 1967
11 mars
Ouverture officielle du pont
tunnel
Louis-Hyppolite-Lafontaine,
au Québec
ANNÉE 1990
11 mars
La Lithuanie déclare son
indépendance de l'URSS.
ANNÉE 1998
11 mars
La Mutuelle du Canada achète
la Métropolitaine du Canada
pour 1,2 milliard
ANNÉE 1781
13 mars
La planète Uranus est
découverte par William
Herschel.
ANNÉE 1939
13 mars
La Slovaquie proclame son
indépendance.
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ANNÉE 1810
1er mars
Frédéric François Chopin,
pianiste et compositeur.
ANNÉE 1942
2 mars
Luc Plamondon, auteur, entre
autre des textes de Starmania.
ANNÉE 1847
3 mars
Alexander Graham Bell,
inventeur et physicien connu
pour avoir déposé un brevet
d'invention du téléphone.
ANNÉE 1937
6 mars
Valentina Terechkova. Elle
sera la première femme dans
l'espace le 16 Mars 1963.
ANNÉE 1765
7 mars
Joseph Nicéphore Niépce,
inventeur de l'héliographe
(ancètre de la photographie).
Citations
Dis quelquefois la vérité, afin
qu'on te croie quand tu
mentiras. Jules Renard
Si l'on veut gagner sa vie, il
suffit de travailler. Si l'on veut
devenir riche, il faut trouver
autre chose. Alphonse Karr
Quand il s’agit d’argent, tout
le monde est de la même
religion. Voltaire
Vous rigolez parce que je suis
différent, moi je rigole parce
que vous étés tous pareils.
Inconnu

Souveraineté La Solution inc.
Rêve de vieillesse

Qu'un établissement de CHSLD, que soit réservé une ou deux places pour une personne âgée qui
voudrait voir sa progéniture, ses poches ou les paysages de son enfance en train de tourisme.
Le coût de ce programme pour la personne bénéficiaire peut être un échange d'argent d'un centre
à un autre, et s'il y a un surplus, que la différence soit comblée par les proches du bénéficiaire
avec leur approbation, en l'absence d'un programme gouvernemental.

Le but visé.
1- Combler un dernier désire pour ces personnes qui ont donné de leur vie et qui sont nos trésors
nationaux (humain) et un livre plein d'histoires vécues.
2- Un gros remerciement et l’appréciation que nous leurs devons, mais tout ceci restera très peu
pour ce qu'ils nous laissent.
Que ce programme soit de niveau
gouvernemental comme une oeuvre
nationale et que toute contribution
venant du public procure un reçu
qui sera à 100% déductible
d'impôts.
Qu'un programme similaire soit mit
en place dans un Québec pays avant
la fin de son premier mandat
complet à titre de pays.
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Dans un Québec souverain

1- Dès la première année d'un mandat péquiste, la création d'un service
aux aînés qui veulent rester chez eux: voir journal de juillet 2005, p. 2.
2- Droit à une hypothèque croissante pour se payer des services supplémentaires.
3- Expédier le plus tôt possible une lettre aux personnes âgées (retraitées avec pension
gouvernementale) pour les assurer qu'il n'y aura pas de délai dans la première année d'un
Québec souverain.
4- Qu'une loi soit établie, dès la première année d'un Québec souverain, que l'état prenne en
charge nos établissements pour nos personnes âgées, qui sont des trésors nationaux, et des
livres vivants et riches d'histoires vécues.
5- Qu'une loi, au début de la première année d'un Québec souverain, soit en vigueur stipulant
que toute personne recevant une pension de vieillesse du gouvernement ne soit pas
imposable.
6- Que l'exemption d'impôts de base, dans la première année d'un Québec indépendant, soit de
$18000.00 et indexée au coût de la vie avec un rajustement à tous les nouveaux mandats du
gouvernement.
But visé
Que tout aîné qui reçoit seulement une pension de vieillesse du gouvernement québécois dans un
Québec indépendant, n'ait plus à payer d'impôts.
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ARTICLES EN SPÉCIAL

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(213) au 28 février 2015
* Visiteurs en provenance du Québec: (55)
* Canada: (7) de 4 provinces * Pays: (151) de
92 pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(816) au 28 février 2015
* Visiteurs en provenance du Québec: (713)
* Canada: (36) de 5 provinces * Pays: (67) de 8 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour février: plus de 460871
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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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