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Souveraineté La Solution inc.
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 majoritaire sont notamment les États-Unis, la France, le
Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Bien sûr il y a des pays qui partagent l'opinion de
Monsieur Bérard, et ce courant minoritaire est représenté notamment par la Russie, la Chine, la Serbie,
l'Iran, l'Espagne, etc. Puisque la question du Québec est une question politique sui generis comme pour le
cas du Kosovo, alors le peuple québécois comme le peuple kosovar a le droit politique de proclamer

unilatéralement
son indépendance

Cordialement,
Jean-Luc Deveaux
* juriste en droit
diplomatique et de
l'administration
des organisations
internationales
JÊSf
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Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec indépendant 

rien de moins qu'un monorail à la grandeur de son territoire 

           Chantier sur une basse de 15 ans  

1- Centre ville de Montréal (Gare centrale) à l'aéroport de Mirabelle. 
2- Québec, Lévis, Victoriaville, Drummondville, St-Hyacinthe et aux abords du tunnel LHLF rive sud,

maison d’embranchement direction métro Longueuil, maison d’embranchement aux abords du tunnel
sur l’île de Montréal à l’aéroport de Mirabel.

3- Québec, Lévis, Beauce, Sherbrooke, Magog, Bromont, Granby, St-Jean, Longueuil aux abords du pont 
Champlain, maison d’embranchement, gare centrale de Montréal.

4- Centre ville de Montréal (Gare centrale) à l’aéroport de Dorval, St-Eustache, Papineauville, Gatineau,
Hull, Ville-Marie. 

5- Ville-Marie, Rouin, Valdor’ Lovicourt, Mont Luarier, Mont Tremblant, St-Jérome, Montréal gare
centrale, Via route 117.

6- Valdor,  Chibougamau, Chambord, St-Félicien, Alma, Jonquière, Saguenay, La-Bay, Québec ville.
Via route no175. 

7- Québec, Trois-Rivières, L’assomption, Montréal aux abords du tunnel (Louis Hippolyte Lafontaine)
nord sur l’île de Montréal et gare centrale. 

8- Valleyfield, Longueuil aux abords du pont Champlain et métro Longueuil.
9- Québec, Ste-Anne-de-Beaupré, Baie-St-Paul, Charlevois, Pointe-au-Pic, Baie-Comeau, Sept-Îles, 
10-  Lévis, Montmagny, Rivière du Loup, Rimouski, Gaspé, New Carlisle, New Richmond, Pointe-à-la-

Croix. 
11- Baie-Comeau, Fermont, Labrador City. 

3



Souveraineté La Solution inc.
Un projet d'envergure nationale 

Un monorail à grande vitesse à la grandeur du Québec 

On le sait que le peuple du Québec peut
financer ce projet en coopérative mais ce
projet sera une première dans le monde des
transports. 

Caractéristiques : Excellent pour
l'environnement, Hydro Québec, transport
des marchandises, emploi, ingénierie,
éducation, exportation. 

L'environnement : Ce monorail fonctionne
à l'électricité, moins de CO2, moins de

camions et de voitures sur les routes, moins dépendant au énergies fossiles. 

Hydro Québec: plus de vente, plus de retombées économiques, plus de services sociaux (santé,
garderie, services pour nos aînés, etc. 

Transport de marchandises : rampe pour le transport de conteneurs, entrepôts. 
Emplois : dans les usines pour la fabrication de supports supérieurs, de rails, de roues, des
couvres rails contre les intempéries, cabines pour passagers, construction des maisons de
direction, perspective d'emploi pour la fabrication des pièces, etc. 

Ingénierie : place pour amélioration, recherche et innovation, 

Éducation : motivation pour l'instruction, partage travail études, débouchés pour nos finissants. 
Exportation : notre technologie, redevance à notre gouvernement, retombé économique chez
nous etc. 

Il faut réaliser que ce monorail est financé par le peuple Québécois en coopérative. C'est pour les
lignes. Pour ce-qui est des bretelles d'accès à la ligne du monorail, et l'entrepôt pour containeurs,
bâtisses et ses équipements, le tout sera financé par le gouvernement et les villes, et les rampe
d'accès aux bretelles seront d'ordre des villes et du privé. 

Souveraineté La Solution inc propose dans le premier mandat d'un Québec souverain les lignes
1-2-4-7 entre l’aéroport de Mirabelle et la ligne 10. Mais tout reste à discussion par le peuple
Québécois, des tables de discussions seront annoncées bientôt, et des mémoires seront envoyés
aux critiques de l'opposition en matière des transports. Mais il faut être réaliste le ministre a le
mot final. 
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Souveraineté La Solution inc.
Une épidémie de fraude cible les aînés

Les retombées à court terme étaient prévisibles. Le parti Libéral au pouvoir n’a pas dit
toutes la vérité aux électeurs dans les comtés de St-Henri-St-Anne, Fabre, Beauce Sud,
René Lévesque lors de l’élection du 19 octobre 2015. Les retombées ne se sont pas faites
attendre. 
Voici ce qu’un grand quotidien écrivait à page 12, le 15 décembre 2015, : 

Nous reproduisons à la page 8 de ce journal les écrits du journal du 1er décembre 2015 page 5,
titre (Retour sur les partielles 2015 de St-Henri-St-Anne, Fabre, Beause-Sud, René Lévesque) 
Voici les critères suggérés par Souveraineté La Solution inc. : 

Tous les votes de tous partis politiques confondus et reconnus et
enregistrés avec le DGE Québec lors de la prochaine élection
générale au Québec et qui ont dans leur plate forme électorale la souveraineté du Québec, tous
ces votes seront comptabilisés incluant toutes personnes qui travaillent dans des ambassades
canadiennes et qui sont québécoises incluant les québécois dans l’armée ou tout retraité de celle-
ci, à l’exception de toutes personnes qui ont la double citoyenneté et qui ne résident pas au
Québec, ceci trois mois avant le déclenchement d’une élection générale prochaine prévue au
Québec, seront rajoutés le soir de l'élection, toute abstention de vote sera interprétée comme
favorable à l'indépendance, advenant une majorité de 50 + 1 favorable à la souveraineté, peu
importe qu’un parti fédéraliste prenne le pouvoir
majoritaire ou pas, il sera assujetti au critères
mentionnés ci-dessous: 

1- La souveraineté (indépendance) automatique le
soir d'une élection provinciale générale au Québec
où l’option souverainiste (indépendantiste) a obtenu
50 +1. Elle sera suivie d'une déclaration télévisée en
direct de l'Assemblé Nationale par le président élu : 
« Le pays du Québec, tant attendu, est enfin né ». 

5



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 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.
Suggestions de sujets dans les comtés 

Les congrès dans les comtés sont des données que les
politiciens utilisent pour faire une plate-forme électorale
en vue d`une éventuelle élection. C’est une occasion
idéale pour que le peuple s’exprime et se fasse entendre.
C'est un exercice pour lequel le peuple devrait assister.
Tout congrès devrait avoir l'environnement comme toile
de fond, le tout dans un respect absolu de la démocratie.

                                                                                                Sujets suggérés pour discussion

1- Démarche à suivre pour un pays. 
2- Monnaie. 
3- Langue et culture, charte de l'immigration. 
4- Finance, (Banque centrale, Caisse de dépôts et de placements, évasion fiscale, fiscalité, taxation,

imposition, partage des actifs hors Québec, etc. 
5- Organismes, prises de contrôle, compagnies étrangères avec un pouvoir d'achat exorbitant, laisser

des compagnies étrangères sortir de l’épargne québécoise hors Québec, hypothèque croissant,
patrimoine, ce qui appartient au peuple (routes, parcs, édifices, bureaux de poste, écoles, usines
électriques avec tous leurs équipements, barrages, etc.), biens, peintures, monuments, articles, etc. 

6- Instruction scolaire et la gratuité, en français. 
7- Soins de santé. 
8- Emplois. 
9- Projets nationaux (Québec Air, monorail, marine marchande, armée semi obligatoire, garde

nationale semi obligatoire, recherche santé, industries, robotique, électronique, train de tourisme
dans les régions, production d'électricité, nouvelles technologies par la construction d'éoliennes,
barrages, 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, ceci 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, voiture électrique québécoise, garages pour la transformation et la vente de voiture
électrique, usines d'assemblage pour voiture électrique ou hybride, revitalisation de nos
municipalités, sauvons nos usines. points de vente pour moteur roue au peuple. 

10- Revitalisation de nos municipalités. projets domiciliaires, rues, égouts, aqueducs, rénovation de
domiciles. 

11- Programme de relève agricole. 
12- Ouverture sur le monde : douanes, échange commercial, réfugiés. 
13- Constitution provisoire : parlement, élection, droit à la dissidence, liberté de parole. 

14- Avoirs du peuple québécois à l’étranger sous la bannière du Canada.

7

22



Souveraineté La Solution inc.
Retour sur les partielless 2015 de 

St-Henri-St-Anne, Fabre, Beauce-Sud, René-Lévesque 

Si nous analysons le vote en prenant ceux qui ont voté (listes pointées) pour
tout parti confondu nous remarquerons à coup sûr que l'âge en grande
majorité des personnes est de 60 ans et plus, ces gens sont soucieux de ne
pas laisser de dette aux générations suivantes. 

De tous ces votes qui sont allés au parti au pouvoir, il y en a qui ont voté par
principe logique, mais aussi des personnes qui n’ont pas voté pour les
raisons suivantes : religion, ne croit pas à la démocratie, indifférence, ne
veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut pas grand
chose, je vais voter lors d’un référendum seulement, plus ça change plus

c’est pareil, connaissance, etc. Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à faciliter le
travail du parti Libéral du Québec de faire de notre démocratie une risée, et par le biais de leur
indifférence faire payer tous les payeurs de taxes. Mais peu importe les excuses tous se sont faits
avoir et seront privés d'envoyer un message clair au parti au pouvoir, que l'erreur qui a occasionné
la dette ainsi que les coupures dans nos services que vous nous imposez, n’était pas la notre mais
bien la votre (parti Libéral). La facture est attribuée au Plan Nord, à son concept, son montage, sa
transmission, le coût du personnel, le transport, l’hébergement, le coucher, les repas, etc.  Est-ce que
nous rajoutons le plan futur de Couillard sur les abords du St Laurent aux plan d'austérité? 

En votant de la sorte, sans s’en rendre compte, nous avons privé la jeune génération de la possibilité
de s’épanouir en toute liberté et nous avons occasionné la régression de l'évolution du peuple
Québécois, ainsi que l'accélération de l'assimilation du seul peuple francophone de l'Amérique du
Nord. Constat:  le parti Libéral nous a dupé. 

Solution 
Votez Parti Québécois ou annulez votre vote en votant pour tous les partis. En annulant vous
éviterez ce qu'ils ont fait (libéraux) à l’élection générale de 1998 dans le comté d.Anjou. Voici ce
qu'ils ont fait et combien cela nous a coûté. C’est exactement ce que les personnes des comtés où
le parti libéral a été élu, ont fait : le coût que le parti Libéral du Québec a fait payé aux payeurs de
taxes, et résidents du Québec. Selon le directeur des élections, il en a coûté très cher pour traduire
en justice le parti Libéral dans l’affaire des achats de vote dans le comté d’Anjou, où des gens ont
voté 24 fois, sans doute en prenant le nom des gens inscrits sur la liste électorale qui n’ont pas
exercé leur droit de vote. Cette moquerie de la démocratie par le parti Libéral nous a coûté
$290,377.14 (facture juridique) + 50% de ses dépenses électorales pour être arrivé premier, +
50% des dépenses électorales du deuxième pour un total de plus ou moins de $790,317.14 +
environ un autre $500,000.00 pour l’élection partielle d’Anjou, pour un total de $1,290,397.14.
Ceci c'est sans compter le montant des 50% des dépenses. 

Le parti Libéral du Québec n’a laissé aucun québécois indifférent, tous les payeurs de taxes du
Québec paient pour la moquerie qu’il a fait de notre démocratie.  ASSEZ, C’EST ASSEZ, une
solution s’impose, LA SOUVERAINETÉ.
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Nombre d’impressions sur le net
pour décembre: plus de 439990

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(455) au 31 décembre 2015

* Visiteurs en provenance du Québec: (393)
* Canada: (41) de 5 provinces * Pays: (21) de 8 pays.

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(272) au 31 décembre 2015

* Visiteurs en provenance du Québec: (124)
* Canada: (8) de 4 provinces * Pays: (140) de
92 pays.

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


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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