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Mot du Président

Attitude du conquérant envers son
conquis

Un peuple conquis, peu importe sa situation
géographique, est assujetti à toutes les lois et
abus extrêmes de son conquérant.  

C’est ce qu’a subi le peuple francophone de
l’Amérique du Nord, après la défaite de 1763
et les passassions du pouvoir de colonie
française à colonie anglaise.

Les conquérants anglais imposaient leurs lois et faisaient subir les pires sévices à leurs conquis,
allant jusqu’à leur enlever la dignité propre à chaque individu.  Ces conquis (francophones)
étaient concentrés majoritairement au Québec.  En plus de subir l’humiliation et l’injustice, ce
peuple a été gardé dans l’ignorance politique et économique jusqu’à ce jour.

L’attitude du conquérant a donné les résultats suivants:  

1- Loi démographique, qui faisait en sorte qu’aucune personne provenant d’une colonie
française n’avait le droit d’émigrer vers la colonie anglaise.  Cette loi a été bannie après la
Deuxième Guerre Mondiale.

2- En 1927, le Québec a perdu la moitié de son territoire (Labrador) au bénéfice de Terre-Neuve
par une décision de son conquérant.

3- En 1934, nos conquérants achetèrent tous les trains en faillite au Manitoba, en Saskatchewan
et en Alberta pour en faire un train national le CN.  Le coût de cette acquisition fut divisé par
prorata, le Québec étant 5 fois plus peuplé que ces trois provinces réunies, hérita d’une
facture de plus de $58 millions et laissant seulement $11 millions aux trois autres provinces,
même si elles avaient plus de deux fois plus de km de chemins de fer.

4- En 1951, Hydro-Québec fut obligé d’acheter toutes la production électrique des Chutes          
Churchill et ainsi donner la priorité                  

 d’embauche aux gens de Terre-Neuve.
5- En 2001, l’inauguration du Pont de la

Confédération, qui relie l’Ile-du-Prince-
Édouard au Nouveau Brunswick, a fait en
sorte que le Québec est déficitaire sur sa
balance commerciale, et subit le dumping de
l’Ile-du-Prince-Édouard.

6- En 2003, Jean Charest, premier-ministre du
Québec et Yves Séguin, ministre des
finances, donnèrent leur aval à un fonds de
$300
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millions pour venir en aide aux PME à travers le Canada.  Ce fonds était divisé par pourcentage,
compte tenu que la population du Québec est inférieure à celle du Canada anglais,  nous
n’aurions pas du payer la moitié de ce fonds, mais notre part soit environ $72 millions.

L’époque a changé les noms, mais la mentalité du conquérant a resté la même; la solution à tout cela
est la Souveraineté.

Solution, Wallmart Jonquières

Basée sur une proposition écrite dans le mémoire d’André Desnoyers, déposée en 1995 à
Cowansville lors du passage de la Commission de l’Estrie.

Selon l’adage, les paroles s’envolent mais les écrits restent.

Le porte-parole du Wallmart de Jonquières a dit publiquement qu’il fermera ses portes en 2005. 
Des paroles dites en publique, équivalent à un écrit.

Une action positive de la part du gouvernement du Québec, ferait en sorte de dévoiler au public
lors d’une conférence de presse, l’ouverture prochaine d’un magasin de détail pour remplacer
Wallmart.

Ceci enverrait un message positif à tous les gens d’affaires qui voudraient agir comme Wallmart. 
Tous les investisseurs intéressés à s’implanter sur le territoire québécois, doivent respecter toutes
les lois du Québec.

Démarches à suivre pour l’implantation d’un magasin entièrement québécois :
1- Ouvrir un compte en fiducie propre au magasin québécois.
2- Donner la priorité d’embauche aux travailleurs de Wallmart.
3- $0.50 de plus que leur salaire horaire chez Wallmart déposé en fiducie en leurs noms.
4- Que le compte en fiducie soit ouvert dans une Caisse Populaire et accessible à tous les

québécois.
5- Tout argent déposé dans le compte en fiducie de la part d’un québécois, sera déductible

d’impôts pour fins d’investissement et sera perçu comme des parts dans le magasin.
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Chronique politique

Réplique au discours du budget : Gilles Duceppe présente le
sous-amendement du Bloc Québécois

Le volet des Transports est oublié dans le budget Goodale : le budget Goodale ne répond à aucun
des besoins en matière de transport.

Le gouvernement Martin a choisi de ne pas écouter le concert de revendications face au
déséquilibre fiscal.

Mesures concernant l’assurance-emploi dans le budget Goodale : le budget Goodale ne tient
aucunement compte des recommandations du parlement en matière d’assurance-emploi.

Il n’y a aucun nouveau crédit pour aider les agriculteurs aux prises avec la crise de la vache folle.

Les Libéraux ont agi exactement comme un gouvernement qui souhaite des élections précipitées.

Prévisions budgétaires : Ottawa a les moyens financiers de répondre aux attentes des
Québécoises et des Québécois.

Bouclier antimissile : le gouvernement fédéral doit révéler ce que cache la modification à
NORAD
Ottawa, le mercredi 23 février 2005 – En réaction aux déclarations du nouvel ambassadeur du
Canada aux États-Unis voulant que le Canada participe déjà au système américain de bouclier
antimissile, le porte-parole du Bloc Québécois en matière de Défense, Claude Bachand, réclame
que le gouvernement fédéral révèle ce que cache la modification apportée le 5 août 2004 à
l’accord concernant le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord
(NORAD).
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Projet Drapeau

Le projet Drapeau était pour informer les gens:  

1- de la date d’adoption officielle du drapeau du Québec à titre d’emblème représentant le
peuple du Québec, 

2- de la provenance des dons, des achats de publicité, du bénévolat, des biens et services, 

3- qu’en arborant le drapeau, c’est une façon de remercier leurs compatriotes qui ont rendu
possible, grâce à leurs taxes et impôts, les programmes de rénovation de maisons, de création
et de sauvegarde d’emplois, etc.

L’envoi comprenait un drapeau du Québec 6" X 9" en plastique et une feuille explicative de 8.5"
X 11".  La livraison s’est faite par publi-sac à toutes les portes du comté de Brome-Missisquoi,
soit plus de 28000

Réalisations 2004-2005

1- Présence à la manifestation devant le parlement de Québec, le 6 et 9 décembre 2004.

2- Projet Drapeau 2005.

3- Réunion annuelle du parti Québécois du comté d’Iberville, le 6 janvier 2005.

4- Contact avec la mairie de Jonquières: sujet Wallmart, suggestions de Souveraineté La
Solution inc., plus 2 propositions: stimuler l’achat chez-nous; économie sociale, toutes prises
dans le mémoire d’André Desnoyers déposé le 24 février 1995 lors de la commission de
l’Estrie de passage à Cowansville (références: www.souverainetelasolution.com, icône
Lettres et mémoires).

5- Contact avec la mairie de Chandler en Gaspésie, suggestions sur le projet de train de touristes
et proposition de consulter le journal des souverains de coeur, décembre 2003.

http://www.souverainetelasolution.com,
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1632
1er mars
Samuel de Champlain est
nommé premier gouverneur
de la Nouvelle France
ANNÉE 1956
2 mars
Indépendance du Maroc
(France)
ANNÉE 1617
6 mars
Louis Hébert signe un accord
qui lui permet de devenir le
premier fermier de la
Nouvelle-France
ANNÉE 1966
6 mars
Retrait de la France de la
structure militaire de l'OTAN
    * - annoncé par De Gaulle
ANNÉE 1977
8 mars
Première Journée
internationale de la femme
ANNÉE 1917
8 mars
Décès de Ferdinand comte
von de Zeppelin
    * officier puis industriel
allemand né le 8 juillet 1838 à
Constance
    * inventeur des dirigeables
rigides en 1900
ANNÉE 1986
10 mars
Nomination de Félix Leclerc
"Chevalier de la Légion
d'honneur"
    * - lors d'une cérémonie
chez le consul de France à
Québec
ANNÉE 1990
11 mars

C'est la proclamation
d'indépendance de la Lituanie
    * - premier territoire sous le
joug soviétique à se proclamer
indépendant
ANNÉE 1968
12 mars
Indépendance de l'île Maurice
ANNÉE 1963
13 mars
Adoption du lys blanc comme
emblème floral du Québec
ANNÉE 1970
14 mars
Loto-Québec procède au
premier tirage de son histoire
    * - un prix de 125 000$ sur
la loterie "Inter-Loto"
ANNÉE 2003
15 mars
Des centaines de milliers de
personnes manifestent à
travers le monde contre la
guerre en Irak
ANNÉE 1776
15 mars
Aux États-Unis, le congrès
continental renie la couronne
anglaise
    * - l'indépendance sera
proclamée le 4 juillet
ANNÉE 2003
20 mars
Sans l'accord de l'ONU,
l'armée américaine pénètre en
Irak et déclenche les premiers
bombardements sur Bagdad
    * - la guerre débute à 03h35
(heure GMT) [ 22h35 19 mars
2003 (heure du Québec)

ANNÉE 1942
2 mars
Naissance de l'auteur
québécois, Luc Plamondon
ANNÉE 1946
3 mars
Naissance du chanteur
québécois Gerry Boulet du
groupe Offenbach
ANNÉE 1937
6 mars
Naissance de la cosmonaute,
Valentina Tereshkova
    * - première femme à avoir
voyagée dans l'espace
ANNÉE 1858
18 mars
Naissance de Rudolf Diesel
    * ingénieur allemand né à
Paris
          o inventeur du moteur
diesel en 1897
ANNÉE 1968
30 mars
Naissance de la chanteuse
québécoise Céline Dion

Citations

Pour grands que soient les
rois, ils sont ce que nous
sommes: Ils peuvent se
tromper comme les autres
hommes. Pierre Corneille
(1606-1684)

 L'incrédulité est quelquefois
le vice d'un sot, et la crédulité
le défaut d'un homme d'esprit.
Denis Diderot (1713-1784)

 Aimer, c'est la moitié de
croire. Victor Hugo
(1802-1885)
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Nouvelles / spécial

Supports de pancartes (4' X 8'): $50.00 ch.

Exemple: pour 50 unités: facture totale $2500.00

Dépôt, 10% de la facture remise avant le déclenchement des élections par le représentant officiel,
soit $250.00
50% de la balance de la facture, soit $1125.00 payé par l’agent officiel à la livraison après le
déclenchement des élections.  Et un don équivalent vous sera remis, soit $1125.00.  Le reste de la
facture, soit$1125.00 doit être payé 30 jours après la tenue des élections.

Coût réel pour le comté pour 50 unités.

Facture totale $2500.00.
10% de la facture totale: $250.00
50% de la balance de la facture: $1125.00
Don équivalent de la balance de la facture $1125.00
Retour du DGE, 50% de la facture totale: $1250.00
Retour du DGE $1250.00 - dépôt 10%: $250.00 = $1000.00
50% de la balance de la facture finale: $1125.00 - $1000.00 = $125.00
$125.00 ÷ 50 unités = $2.50 ch.

Drapeaux en plastique 
15 cm X 22.5 cm (6" X 9"): $40.00 / 100, prix régulier: $50.00 / 100

Exemple: pour 500 drapeaux: facture totale $200.00

Dépôt, 10% de la facture remise avant le déclenchement des élections par le représentant officiel,
soit $20.00
50% de la balance de la facture, soit $90.00 payé par l’agent officiel à la livraison après le
déclenchement des élections.  Et un don équivalent vous sera remis, soit $90.00.  Le reste de la
facture, soit$90.00 doit être payé 30 jours après la tenue des élections.

Coût réel pour le comté pour 500 unités.

Facture totale $200.00.
10% de la facture totale: $20.00
50% de la balance de la facture: $90.00
Don équivalent de la balance de la facture $90.00
Retour du DGE, 50% de la facture totale: $100.00
Retour du DGE $100.00 - dépôt 10%: $20.00 = $80.00
50% de la balance de la facture finale: $90.00 - $80.00 = $10.00
$10.00 ÷ 500 unités = $0.02 ch.
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Plaques de la loi 101: $2.50 ch., prix régulier $5.00

Exemple: pour 500 unités: facture totale $1250.00

Dépôt, 10% de la facture remise avant le déclenchement des élections par le représentant officiel,
soit $125.00
50% de la balance de la facture, soit $562.50 payé par l’agent officiel à la livraison après le
déclenchement des élections.  Et un don équivalent vous sera remis, soit $562.50.  Le reste de la
facture, soit$562.50 doit être payé 30 jours après la tenue des élections.

Coût réel pour le comté pour 500 unités.

Facture totale $1250.00.
10% de la facture totale: $125.00
50% de la balance de la facture: $562.50
Don équivalent de la balance de la facture $562.50
Retour du DGE, 50% de la facture totale: $625.00
Retour du DGE $625.00 - dépôt 10%: $125.00 = $500.00
50% de la balance de la facture finale: $562.50 - $500.00 = $62.50
$62.50 ÷ 500 unités = $0.125 ch.

Fleurs de lys $1.50, prix régulier $1.85

Exemple: pour 500 fleurs de lys: facture totale $550.00

Dépôt, 10% de la facture remise avant le déclenchement des élections par le représentant officiel,
soit $75.00.
50% de la balance de la facture, soit $337.50 payé par l’agent officiel à la livraison après le
déclenchement des élections.  Et un don équivalent vous sera remis, soit $337.50.  Le reste de la
facture, soit$337.50 doit être payé 30 jours après la tenue des élections.

Coût réel pour le comté pour 500 fleurs de lys.

Facture totale $750.00.
10% de la facture totale: $75.00
50% de la balance de la facture: $337.50
Don équivalent de la balance de la facture $337.50
Retour du DGE, 50% de la facture totale: $375.00
Retour du DGE $375.00 - dépôt 10%: $75.00 = $300.00
50% de la balance de la facture finale: $337.50 - $300.00 = $37.50
$37.50 ÷ 500 unités = $0.075 ch.
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Suggestions

Spécial drapeaux, plaques et fleurs de lys

Pour stimuler le nationalisme et peut-être un vote, remettre un de ces items à tous les travailleurs
électoraux.  Pour décorations, local électoral, maisons de services, bureaux de dépôts,
conventions, brunch, souper bénéfice, etc.

Commandez avant le déclenchement des élections obtenez votre dépôt en don.

S.v.p. faites parvenir ce spécial à tous les comtés orphelins du Québec.

Nouvelles

Prenez avis que le journal de Souveraineté La Solution inc. sera seulement livré par la poste aux
membres et aux abonnés.  Toutefois le journal des souverains de coeur sera toujours publié
mensuellement sur notre site: www.souverainetelasolution.com
Gardez votre bonne habitude et continuez de le consulter. Merci.

RECHERCHE:  Postes disponibles

Chroniqueur souverainiste Analyste financier Chargé de projets Distributeur
Commentateur(trice) Recherchiste Personne aux communications 
Archiviste Coordinateur Registraire

Contactez André Desnoyers
(450-293-3562
Courriel:  souverainetelasolution@yahoo.ca

http://www.souverainetelasolution.com.
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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 191 pays et plus de 6 milliards
de population pour nous protéger

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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