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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Dette fédérale 

Selon le représentant de la confédération
Stephen Harper, il veut anéantir la dette
fédérale en 15 ans.

Selon les Nations Unies qui représentent 192
pays et plus de 6 milliards de personnes, tout
membre doit respecter quelques critères de
base suivants:
1- Un peuple a le droit à l’autodétermination
50 + 1.

2- Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Un peuple sécessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui appartient et ceci sans
compensation.

Le Canada s’est engagé à respecter ces règlements de base en signant la charte des Nations Unies
le 8 novembre 1945 à San Francisco aux États-Unis.

Il faut se rappeler que la Couronne Britannique a séparé le Canada en deux en 1791 pour faire
une place pour ses loyalistes: le Haut Canada (Ontario) et le Bas Canada (Québec).  Et qu’en
1840, dans le mois de juillet, le représentant de la Couronne Britannique signait une charte qui
fusionnait les deux Canada en une seule identité et par le fait attribuant une seule et unique dette. 
Le Haut Canada (Ontario) voyait une partie de sa dette attribuée au peuple du Bas Canada
(Québec) restaurant ainsi sa ligne de crédit, qu’il s’empressa d’utiliser pour se payer des
infrastructures qu’il avait besoin et qu’il ne pouvait pas se permettre au paravent.  Tout cela grâce
aux conquis qui partageaient dorénavant le capital et intérêts de tout l’argent emprunté, même si
100% avait été englouti hors du Québec.

Il, Ontario, n’était pas le seul à profiter de la vulnérabilité des québécois et québécoises, la
Colombie Britannique a fait de même en 1871, l’Alberta en 1905; et pour nous remercier ils
votèrent favorablement pour donner la moitié du Labrador (Québec) à Terre-Neuve qui n’était
pas dans la confédération à l’époque (autrefois dans la colonie française: Ile St-Pierre) ceci se
tenait à la fin des années 1920.  L’orgie ne s’est pas arrêté là, elle continuera jusqu’au moment où
nous deviendrons souverains.
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Siège social de pays souverains

Dans un Québec souverain il serait important et primordial d’avoir un siège de rencontre de pays
souverains de réputation mondiale dans la banlieue de la ville de Québec, qui aurait comme
critère l’environnement, la défense, la pauvreté, l’évolution des peuples, rien de moins.  Pour
toutes relations intergouvernementales, sujet: s’entendre pour un salaire maximum et minimum
pour les soins de santé (spécialistes).

Il faut se rappeler qu’en 1941 que le maire de la ville de Québec, et le maire de New York É.U.
étaient dans la course pour l’obtention du siège social des Nations Unies.  Il faut se rappeler aussi
qu’Adolph Hitler, président de l’Allemagne, avait fit de la recommandations de l’ancêtre des
Nations Unies, et a attaqué le pays de la Pologne.

Le président des É.U., George W. Bush, a fait de même.  Les Nations Unies lui avaient
recommandé de ne pas attaquer le pays de l’Irak.  Sous prétexte qu’il (l’Irak) avait des armes de
destruction massive, il attaqua.

Ce siège renfermera les trois critères de base des Nations Unies:

1- Qu’un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination à 50 plus 1.
2- Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Un peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire et ceci sans compensation.

Ainsi que les critères suivants:

1- Que tous les membres acceptent que l’environnement soit partenaire à 50% de tous leurs
projets.

2- Qu’un pays membre n’a pas le droit de vendre de l’équipement de guerre.  Toutefois, il doit
en fabriquer pour se défendre, et en cas de formation de coalition pour évincer un envahisseur
ou pour protéger un pays, après étude et prise de résolution.

3- Que tout pays membre doit avoir une garde nationale pour venir au secours de son peuple
dans le besoin ou tout autre membre ou peuple, si demandé (facultatif).

4- Qu’un salaire minimum soit respecté, mais tout pays membre peut avoir un salaire minimum
supérieur selon le coût de la vie dans son pays.

5- Des investissements humanitaires soient faits par les membres, selon leurs capacités
(facultatif), comme la construction d’usine d’épuration des eaux usées, potables, écoles,
hôpitaux et hôtels pour touristes, etc.  Tout cela avec prêts sans intérêts, et comme ingénieur
le ou les pays investisseurs étrangers et un deuxième ingénieur, le pays hôte où se fait le
projet, ainsi de suite.  Après que le prêt du  projet soit remboursé à 50%, les ingénieurs
membres des pays investisseurs cèdent la place aux ingénieurs du pays hôte après la finition
de la construction.
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Et que siège un tribunal pour s’occuper des membres qui ne respectent pas les critères de
l’association.  

Voir le site de Souveraineté La Solution inc.  www.souverainetelasolution.com 
icône: Lettres et Mémoires, Un concept politique dans un Québec indépendant, proposition: Un
investissement humanitaire.

Comme membres, tous les pays sont les bienvenus.  L’Association de l’Organisation
internationale de la francophonie, qui regroupe 49 états.  Tous les pays qui ont la langue française
en commun ou officielle.  Voir le site de Souveraineté La Solution, Journal de mai 2005, p. 6.;
ainsi que l’Association Internationale du Commerce.

Réalisations de novembre et décembre 2006

- Lettres et courriels à Gérald Larose, président du Conseil de la Souveraineté.
- Télécopie envoyée au Conseil du Statut de la Femme.
- Présence à la fête des Patriotes à St-Denis et dîner à St-Ours.
- Convention péquiste arrondissement Lasalle, Montréal.
- Souper des Patriotes à St-Eustache.
- Célébration des Patriotes de la SSJB à la Plaza St-Hubert à Montréal.
- Télécopie à l’avocat Guy Bertrand, sujet: Pétro Canada.
- Télécopie à l’avocat Guy Bertrand, sujet: Mémoire de 1995, proposition sur les joueurs de          
   hockey.
- Télécopie à l’avocat Guy Bertrand, sujet: Salaire de Jean Charest.
- Présence au colloque de la réunion des six comtés à St-Charles sur Richelieu.
- Présence à l’investiture PQ, comté de l’Assomption.
- Présence à l’investiture PQ, comté de Shefford.
- Présence à l’investiture PQ, comté d’Iberville.
- Présence à l’investiture PQ, comté de Brome-Missisquoi.

http://www.souverainetelasolution.com
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Chronique politique

Le sexisme de Steven Harper est très rentable

L'énoncé économique que le ministre des finance de Stephen Harper va où il a annoncé est purement
électoraliste (pour gagner des votes) mais aussi très sexiste.  En autorisant de séparer en deux le
surplus q'un conjoint qui gagne de plus et le calculer au revenu du conjoint le plus bas, fait que
l'impôt épargné moins le revenu net du conjoint qui gagne le moins fait en sorte qu'elle ou lui
travaille sous le salaire minimum.  Tout compte fait cette personne à la longue quittera son emploi.

Stephen Harper est sexiste, les femmes pour lui sont inférieures à l'homme et devraient rester à la
maison et son épouse partage cette pensée.

En plus Stephen Harper n'a pas besoin de créer de l'emploi, les femmes qui quittent leurs emplois
font des ouvertures à ceux sur le chômage.  Advenant q'un chômeur refuse cet emploi, il est
disqualifié.

Exemple :  Un chômeur qui gagne hebdomadairement $600.00 brut verse au fédéral par semaine
$2,35 du $100, soit $14,10 plus son employeur $1,25 soit 
$7,50 pour un total de$21,60.Un chômeur sur le chômage a 55% du salaire brut soit $330, semaine
moins impôt, s'il refuse cette emploi il est disqualifié, s'il accepte le fédéral n'enverra plus de
chômage, à l'inverse le fédéral recevra des cotisations à toutes les semaines de la part de l'employé
et de l'employeur,

Le coût de la vie est le même que vous fassiez $600,00 semaines ou 55% de $9,00 de l'heure.

Payant cette réforme économique pour Stephen Harper sur le point des votes économiques et très
sexiste, mais c'est le fédéral, à quoi peut-on s'attendre d'un représentant de confédération
(conquérant) 
 
André Desnoyers, président de Souveraineté la Solution 
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Communiqués de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Élections fédérales au printemps 2007

Le fédéral de Stephen Harper se prépare à aller en élections.  En annonçant des baisses d’impôts,
en donnant le droit de transférer une partie du revenu le plus haut d’un conjoint à l’autre, gagnant
un revenu moindre.  Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont payé l’impôt que le fédéral
redonne, ce qui équivaut à s’attirer vos votes avec votre propre argent.  C’est une bonne excuse
pour dire qu’il a tenu promesse de baisser l’impôt et de corriger le déséquilibre fiscal.

André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com

Québec réserve

La convention à la chefferie du parti libéral qui s’est tenue à Montréal prouve que le Québec est
une réserve pour les conquérants.  Des affiches à l’inscription des délégués et observateurs
affichaient seulement en anglais.

Les fédéralistes francophones vivant au Québec, combien doivent-ils recevoir de coups de pieds
au cul pour qu’ils se réveillent?  Et que penser des anglophones et de ceux qui ont embrassé le
dialecte anglais, ils doivent faire le choix entre la route 401 vers Toronto ou la route 17 vers
Ottawa et devenir des numéros 1 avec tous les droits que réserve une colonie anglaise à ses
loyalistes.  Les loyalistes habitent dans une réserve que les conquérants appellent Québec.

André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com

Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le Québec, ainsi que toutes les
maisons d’enseignement supérieur.

http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
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Revendications du peuple québécois

1- Dès la première année d’un Québec Souverain, qu’une loi soit adoptée sur la taxe de tout
temple religieux qui se lirait comme suit: que tout matériau ou produit qui rentre dans la
construction ou rénovation d’un temple religieux, soit frappé d’une taxe au même titre que
tous les biens de consommation,  y compris les services ainsi que les taxes de propriétés et de
bâtisse incluses à l’exception des églises catholiques existantes qui font partie du patrimoine
du pays du Québec.

2- Dès la première année d’un Québec Souverain, qu’une loi soit adoptée sur tout temple
religieux, monastère ou autre, qui ont bénéficié d’exemptions de taxes, qu’ils paient $200.00
par année d’existence ou un montant de $5000.00 maximum, et que ce montant soit attribué à
100% sur la dette, ceci déduit à la signature du contrat de vente chez le notaire.

3- Dès la première année d’un Québec Souverain, qu’une loi soit adoptée que $1000.00 par
tranche de $100000.00, pour toute vente de temple religieux, monastère ou autre, supérieure à
$1 million.  Exemple: prix de vente $1.5 million, soit $5000.00 de base pour les années
existantes et $5000.00 pour les tranches de $100000.00.

4- Dès la première année d’un Québec Souverain, inclura intégralement un règlement qui
protégera nos trésors qui sont nos personnes âgées, qui ont contribué avec force, courage, et
détermination dans le Québec du passé pour nous propulser aujourd’hui dans un Québec
moderne envié de tous les peuples de la terre.  Cette revendication se lira comme suit: que
tout contrat de vente à une personne de 65 ans et plus, par mensualité, tempérament,
autorisation bancaire, ou toute autre forme, peuvent être annulé en tout temps par écrit à
l’exception d’achat d’une voiture ou d’une maison.

5- Dès la première année d’un Québec Souverain, que toutes les écoles primaires, rendent le
port de l’uniforme obligatoire, mais qu’il soit facultatif pour toute école secondaire et au
choix des conseils d’administrations des maisons d’enseignement.
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             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1844
6 juin
Fondation à Londres de la
YMCA
    * - Young Men's Christian
Association
ANNÉE 1846
23 septembre
Découverte de la planète
Neptune
    * - par Johann Gottfried
Galle et Louis d'Arrest de
l'observatoire de Berlin
    * - existence déjà révélée
par les calculs de Le Verrier 
ANNÉE 1847
19 novembre
Un premier chemin de fer est
inauguré sur l'île de Montréal
au Québec
    * - 11 ans après celui entre
Laprairie et Saint-Jean
    * - ils seront reliés par le
pont Victoria en 1860
ANNÉE 1848
23 juin
Un brevet d'invention est
accordé à Adolphe Sax pour
le saxophone
ANNÉE 1849
10 avril
Walter Hunt obtient une
brevet d'invention pour son
épingle de sûreté
    * - il le vendra 100$
ANNÉE 1850
Fondation de la congrégation
des "Assomptionnistes" ou
"Pères Augustins de
l'Assomption"
    * - par l'abbé d'Alzon à
Nimes

ANNÉE 1851
31 janvier
Invention du lait en poudre
ANNÉE 1852
8 décembre
Fondation de l'Université
Laval de Québec
ANNÉE 1859
30 juin
Le français Jean Francois
Gravelet, est le premier à
traverser les chutes du
Niagara au Canada sur un
câble
ANNÉE 1860
Établissement du jardin
zoologique "d'Acclimatation"
au bois de Boulogne à Paris
    * crée pour l'exposition des
plantes et d'animaux
exotiques, il est devenu un
parc d'attraction pour enfants
ANNÉE 1860
Inauguration officielle du pont
Victoria à Montréal au
Québec
ANNÉE 1861
27 novembre
Le transport en commun voit
le jour à Montréal, alors qu'un
tramway tiré par un cheval est
mis en service
ANNÉE 1863
10 janvier
Le premier métro souterrain
au monde ouvre au public
    * - le London Metropolitan 
ANNÉE 1864
Daimler (allemand) invente
un engin activé par un moteur
à essence

ANNÉE 1745
6 janvier
Naissance d'Étienne
Montgolfier
    * - inventeur de la
montgolfière avec son frère
Joseph
ANNÉE 1863
1er janvier
Naissance de Pierre de
Coubertin
    * né à Paris
    * rénovateur des jeux
olympiques
ANNÉE 1873
2 janvier
Naissance de la carmélite
sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus
ANNÉE 1929
3 janvier
Naissance du cinéaste italien
Sergio Leone

Citations

Qui fait l'âne ne doit pas
s'étonner si les autres lui
montent dessus. Proverbe
Chinois

"La démocratie dont je suis
partisan, c'est celle qui donne
à tous les mêmes chances de
réussite, et ensuite à chacun
selon sa capacité." Henry Ford

Point n'est besoin d'élever la
voix quand on a raison.
Proverbe Chinois
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Opinions

Stéphane Dion et la dette fédérale

Tout comme le scandale des commandites des libéraux qui ont fait augmenter la dette au fédéral,
leur chef actuel a aussi contribué à faire augmenter la dette avec sa loi sur la clarté.  On se
rappellera que c’est lui qui avait emmené ce projet de loi, cette loi de Stéphane Dion sur la clarté
référendaire a coûté plusieurs milliers de dollars aux contribuables.  Les coûts fédéralistes des
temps référendaires de 1980-1995, les déductions d’impôts aux compagnies qui ont contribué de
divers façons, etc, ainsi que le rapport sur le peuple éprouvé, tous ces coûts étaient à 100% au
profit de la confédération canadienne (hors Québec).  Tant que le peuple québécois fera partie de
cette confédération, il paiera capital et intérêts de la dette fédérale, et le fédéral peut donner à sa
guise tous les québécois et québécoises et leurs biens à ses créanciers à titre de collatéral.  C’est
ce que nous appelons gagner du temps: comme dit l’adage: le temps c’est de l’argent.  Tous les
moyens sont bons pour gagner du temps.  Il ne faut pas se le cacher, tous les chefs de partis sur la
scène fédérale, aspirent au poste de représentant de la confédération à l’exception du chef du
Bloc.

Et que dire de la signature du représentant de la confédération canadienne le 18 novembre 1945
qui était pour respecter les critères de l’Association des Nations Unies.  Le Canada en est
membre mais avec la loi sur la clarté référendaire, plus la non reconnaissance d’un peuple
éprouvé (québécois, québécoises), le non respect des critères de base des Nations Unies:

1. Qu’un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination à 50 plus 1.

2. Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.

3. Un peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire et ceci sans compensation.

il rejoint les pays qui font de la sorte, ils ont une réputation peu flatteuse.

Stéphane Dion, chef des libéraux, le chef des conservateurs ainsi que le chef du NPD, Lucien
Bouchard, nous pouvons tous vous mettre dans la même poche, compte tenu que vous êtes tous
du pareil au même.

Les gens au pouvoir ne devraient pas revêtir l’habit des conquérants, ce sont seulement des
pensées négatives qui les font agir et penser comme des êtres inhumains.

André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc.
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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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