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Souveraineté La Solution inc.
Immigration des gens désabusés de l’exploitation par les pays industrialisés

C'est prouvé que la chaleur adoucit les mœurs. Des gens très

futés et sans scrupules ont exploité des gens de pays chauds. 

Ils (gens de pays chauds) ont subit l'exploitation au maximum. 

Nous pouvons constater que les gens de peau noire de l'Afrique

du nord ont servi comme esclaves pour les blancs des pays

industrialisés, canne à sucre, coton et bien d'autres activités.

Tout y passa, les dirigeants de firme dans les pays

industrialisés achetaient les dirigeants de pays pauvres avec des pots de vin (enveloppes brunes)

et exploitèrent à leur guise ces pays en achetant à un prix dérisoire leurs matières premières dans

leur sous-sol.  Comme ce n'était pas assez, ils ont ouvert la porte de l'immigration aux riches de

ces pays.  Pour se donner bonne conscience ils disent que ce sont des immigrants économiques.

Si nous enlevons aux gens de ces pays leurs élites économiques, nous les contrôlons, et nous les

dérobons de leurs richesses naturelles.  Qui reste?  Des gens désabusés et tannés de se faire

exploiter.  Ces gens demandent qu'à vivre avec respect et dignité comme des humains sur cette

terre.  Voyez cette proposition qui a pour titre  (Un investissement humanitaire)  cette proposition

qui a été écrite en 1993 et reprise dans mon mémoire de 1995 et lu à Cowansville pour le

référendum de 1995 pour faire du Québec un pays. Vous pouvez voir ce mémoire sur le site de la

compagnie Souveraineté la Solution, inc  en copiant

http://www.souverainetelasolution.com/lettres/dans_un_quebec_independant.pdf   

page 8-5  paragraphes. e  Voir aussi en pièces jointes une proposition de charte de l'immigration

qui est basée sur l'humanité.

PROPOSITION:  Après avoir étudié les divers projets introduits par un pays à notre demande,
que le Québec investisse et choisisse un motel-hôtel à Haïti:  la construction d'un tel projet
nécessite $1,000,000.00 mais Haïti n'a que $200,000.00 , nous fournissons la balance comme un
prêt sans intérêts avec la garantie qui s'impose. 

SUJETS:  Immeuble et remise de l'argent. 
Tout ceci avec une entente que tout le matériel 
pour la construction du projet qui n'est pas 
du pays soit du Québec ainsi que le 
directeur soit Québécois, 
l'assistant-directeur un des leurs, ceci pour 
que le vice-directeur devienne directeur en 
chef  lorsque le prêt sera remis à plus de 
50 %.  Ceci pourrait se faire dans tous les 
domaines. 
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Souveraineté La Solution inc.
3  lien de la ville de Québece

Le tout passe par l'environnement, le désengorgement, le transport en commun, l'Hydro-Québec, et les
voitures électriques.

Quand nous entendons dire des gens, qui se disent représentants du peuple du Québec, qu'ils ne
voient pas l'utilité d'un 3  lien à Québec ville et que c'est néfaste pour l'environnement, je mee

demande sur quelle planète ils vivent.  Voyons donc, si c'est une pensée négative, s'il en y a une sur
le sujet.  La ville de Québec ne va pas en rapetissant, voyons donc, la ville de Québec va voir
accroître sa population, la ville de Québec va voir son taux d'achalandage augmenter, c'est une
ville touristique, reconnue par l'association de L'U.N.E.S.C.O, la plus veille ville des Amériques, la
première fortifiée, elle va voir son nombre de voitures augmenter également si nous ne faisons pas
un 3  lien.  Comment faire face à cette réalité?e

SOLUTION :  DÉSENGORGEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC
Pour désengorger la ville de Québec des voitures, un 3  lien, un pont à l'est de la ville de Lévis avec une

monorail électrique, tout en faisant escale sur l'île-d'Orléans, en finissant à l'extrémité est de la ville de
Québec sur le côté nord du fleuve St-Laurent à la station M.G.V.  Ce pont sera muni de quatre voies soit
deux voies dans chaque direction, et un monorail M.G.V. électrique, une station à chaque extrémité avec
un stationnement incitatif.  Le but c'est de faire dévier le trafic venant des Cantons de l'Est, Sherbrooke,
région de Beauce, de même que de la Montérégie et de la Ville de Montréal qui vont tous à la côte-Nord. 
Pour plus d'informations, suivez ou copiez le lien ainsi que voir le catalogue de la Bibliothèque Nationale
de Montréal
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/municipalites-stations.html

SOLUTION:  POUR UN TRANSPORT EN COMMUN EFFICACE, RAPIDE, CONFORTABLE
ET PAS COÛTEUX.
Que le 3  lien (pont) soit muni d'un monorail M.G.V. électrique qui fera escale à île-d'Orléans ete

terminerait sa course à la station au nord du fleuve St-Laurent, pour prendre la direction nord ou l'ouest
de la ville de Québec, avec plusieurs arrêts et finalement aux abords du pont Laporte avec un terrain de
stationnement incitatif et muni aussi d'un monorail M.G.V. électrique qui vous amènerait au sud du
fleuve à la station du monorail électrique M.G.V. muni également d'un terrain de stationnement incitatif. 
Prenez la direction du 3  lien et vous aurez fait le quadrilatère.  Voir pièces jointes ou  voir le cataloguee

de la Bibliothèque Nationale de Montréal.

QUÉBEC VILLE
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Souveraineté La Solution inc.
SOLUTION AU SURPLUS D'ÉLECTRICITÉ

Un monorail électrique M.G.V à la grandeur du Québec pays, rapide, confortable, peu coûteux,
futuriste. exportable, un grand transport en commun pour un grand peuple, un monorail
électrique M.G.V rien de moins, pour des voitures électriques, pour plus d'informations, suivez
ou copiez le lien ainsi que voir le catalogue de la Bibliothèque Nationale de Montréal:
http://www.souverainetelasolution.com/journal/vol17no8.6/6.pdf  Pour le tracé du monorail
électrique M.G.V. à la grandeur du Québec.  Pour plus d'informations, suivez ou copiez le lien
ainsi que voir le catalogue de la Bibliothèque Nationale de Montréal:
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v.html 

SOLUTION:  L'ENVIRONNEMENT
Des subventions accrues pour l'achat de voitures électriques rechargeables sur le 220 ampères
domestique basées sur le revenu familial, des garages pour la transformation, une usine de
fabrication et d'assemblage, des points de vente.  Pour plus d'information, suivez ou copiez le
lien ainsi que voir le catalogue de la Bibliothèque Nationale de Montréal:
http://www.souverainetelasolution.com/projets/industrie/196-ensembles-pour-convertir-les-
voitures-a-l-electricite.html 

4

http://www.souverainetelasolution.com/projets/industrie/196-ensembles-pour-convertir-les-voitures-a-l-electricite.html
http://www.souverainetelasolution.com/projets/industrie/196-ensembles-pour-convertir-les-voitures-a-l-electricite.html


Souveraineté La Solution inc.
Conquérants, conquis

                                                             

Le Québec a le droit de proclamer unilatéralement son indépendance, selon la loi internationale.

Jean-Luc Deveux

Juriste en droit diplomatique et administration des organisations internationales, J.É.S.F

Quand allons-nous faire du Québec notre pays, selon sa découpure?  Si la péninsule Acadienne

du Nouveau Brunswick veut se joindre au Québec et si l'est et le nord de l'Ontario veulent aussi

joindre le Québec, nous serons que plus forts. Ainsi la francophonie aurait sa place dans la sphère

des Nations du monde.  Fini le temps où les descendants des conquérants qui perpétuent le

mépris et l'assimilation des francophones, en leur faisant croire qu'ils sont un des deux peuples

fondateurs, francophones et anglophones.  Même si l'Amérique du nord comptait en 1763 plus de

98% de francophones et que nous sommes aujourd'hui en 2018 que 23% concentrés au Québec.

Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford ne changera pas, il est un descendant de loyaliste, tôt

ou tard il reviendra à la charge.  Trudeau père avait une mentalité de conquérant, il était marié à

une descendante loyaliste.  Son fils Justin Trudeau premier ministre du Canada suis dans les

traces de son père au sujet des francophones, mais pour les défendre tout comme son père il n'a

pas d'épine dorsale. 

Pour Andrew Cheer chef du parti conservateur. il vient de la Saskatchewan, son arrière arrière

grand-père était sympathisant ou faisait partie du mouvement Orangiste, ce mouvement était très

très sympathique avec le mouvement Ku Klux Klan des États-Unis, ce groupe était contre les

noirs, les francophones, les juifs et les catholiques.

Les gens de l'est de l'Ontario et du nord avec la péninsule Acadienne en joignant le Québec et en

insistant que François Legault déclare dans l'Assemblée Nationale la république du pays du

Québec selon sa découpure, vont se débarasser de la dette du Canada qui 

est plus de $625 milliards et qu'il a un déficit en 2018 de plus de 

$19 milliards, celle de l’Ontario plus de $365 milliards, celle du 

Nouveau-Brunswick est plus de $144 milliards, le 

déficit au mois de mars 2019 sera plus de $7 milliards.

Le Canada, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick n'ont pas 

de budget balancé en vue pour les 7 prochaines 

années. 

Selon les Nations-Unies, un peuple sécessionnaire n'est pas 

responsable de la dette de sa mère patrie. 
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1502
1  janvier er

Fondation de la ville de Rio
de Janeiro par Gonalves. 
1622 
1  janvierer

Dans tous les pays
catholiques, sur décision du
Saint-Siège, l'année
calendaire commence le 1er
janvier et non plus le 25 mars
(le roi de France a déjà
introduit cette réforme dans
son pays par l'édit de
Roussillon en 1564). 
1628 
1  janvierer

Création de la Compagnie de
la Nouvelle-France, première
véritable tentative de
colonisation de l'Amérique
par la France. 
1951 
1  janvierer

Premier vol d'Air Canada
Montréal/Paris 
1953 
1  janvierer

Création de la compagnie
Québécair 
1999 
1  janvierer

Naissance de l'Euro, monnaie
européenne (6,55957 francs
français).
2000 
1  janvierer

Le bug tant attendu ou
redouté n'a pas eu lieu. La
Nasa reconnaît quelques
dysfonctionnements sans dire
lesquels, un Boeing 777 de
British Airways reliant

Londres à Boston finit son vol
sans l'assistance des
ordinateurs
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.
1977 
3 janvier
Naissance d'Apple, la marque
à la pomme de Steve Jobs et
Steve Wozniak.
1714 
7 janvier
Henry Mill dépose le brevet
de la première machine à
écrire. 
1969 
9 janvier
Le Concorde fait son premier
vol d'essai à Bristol en
Angleterre
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 
1920 
10 janvier
Création de la Société des
Nations, ancêtre de
l'Organisation des Nations
Unies.

1809 
4 janvier
Louis Braille à qui on doit
l'alphabet du même nom pour
les aveugles.. 
1412 
6 janvier
Jeanne d'Arc, dite "la Pucelle
d'Orléans", sainte et héroïne.
Après avoir entendu les voix
divines de saint Michel, sainte
Catherine et de sainte
Marguerite, elle part voir le
roi, à Chinon, pour délivrer la
France des Anglais. 
1745 
7 janvier
Étienne Montgolfier,
inventeur des montgolfières
(avec son frère) et industriel. 
1839 
7 janvier
Jean Louis Daguerre,
inventeur de la photographie.
 

Citations

Certaines personnes donnent à
leurs problèmes des leçons de
natation au lieu de les noyer.
Mark Twain

Quand le train est passé, on ne
le rattrape pas.  Brice
Hortefeux

Le monde entier est une
patrie. Il n'y a pas de pays
étrangers, seulement le temps
qui les lie ou les sépare.
Stanislaw Balinski
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Souveraineté La Solution inc.
Bienvenue au pays du Québec

En joignant le pays du Québec vous jouirez des bienfaits de l'assurance-auto, de l'assurance santé,

de bas prix de votre facture d'électricité, d'un monorail M.G.V. (futur) et d'une baisse (future) de

1% de la taxe de vente à la consommation pour un an, après 1 an vous aurez du 13% (future) qui

est la norme pour tout Québécois.

Vous pouvez voir le monorail M.G.V. pour tout le Québec, il peut être modifié advenant que

vous vous joigniez à la république du Québec.  Copiez le lien suivant:

http://souverainetelasolution.com/…/monora…/album-m-g-v.html ou voir le catalogue de la

Bibliothèque Nationale de Montréal.

Pour voir les stations du M.G.V Copiez le lien suivant:

http://souverainetelasolution.com/…/municipalites-stations.… ou voir le catalogue de la

Bibliothèque Nationale de Montréal. 
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Un pays à faire rêver:  Québec
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Nombre d’impressions sur le net pour 
décembre:  plus de 107941

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(261) au 31 décembre 2018

* Visiteurs en provenance du Québec:  (211)
* Canada:  (38) * Pays:  (12).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Spécial
Plaque de la loi 101 gratuite avec tout achat de
drapeaux mentionnés ci-bas.

Pensée du mois

Qui prend le passé pour racine, a pour
feuillage l'avenir.

  

La compagnie Souveraineté La Solution
inc. est maintenant présente sur le site de

la Bibliothèque Nationale du Québec
(BANQ)..

Répertoire des municipalités stations
M.G.V., bloc no -3-4-.

        http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(31) au 31 décembre 2018

* Visiteurs en provenance du Québec:  (26) 
* Canada:  (0) * Pays:  (5).

http://nation-unie.org/
http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
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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