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Mot du Président

Comment s’attirer des votes, le parti Conservateur n’est pas en reste

Nous savons que les libéraux de Jean Charest avaient acheté en ligne directe des votes comme en
fait foie le résultat des élections générales du comté d’Anjou en 1998, où des votes ont été
achetés à $10.00 et il y a des gens qui ont voté 24 fois.  Ce coup fourré de la part des libéraux
nous a coûté plus de $500000.00 pour refaire l’élection et plus de $292000.00 en frais juridiques.

Les conservateurs avec Stephen Harper ne sont pas en reste, ils comptabilisent sur les mauvais
coups des libéraux.  Jean Chrétien, en tête des libéraux, ferma totalement le collège militaire à
St-Jean-d’Iberville.  Plus de $20 millions par année en moins qui sortent du trésor d’Ottawa, qui
est rempli avec nos taxes et impôts directes et indirectes.  Aujourd’hui les conservateurs de
Stephen Harper ouvrent une partie du collège fermé, ce qui équivaut à plus de $3 millions
annuellement, c’est plus de $200 millions que les contribuables ont payés depuis sa fermeture. 
Ce qui fait que $3 millions, ce n’est pas payés cher pour s’attirer des votes dans le comté de St-
Jean-d’Iberville.
C’est une façon d’acheter les votes des contribuables avec une fraction de leur propre argent
(taxes et impôts directes et indirectes).
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Moments opportuns

Tous québécois, québécoises, sont appelés à signifier le moment opportuns pour que leurs élus
déclarent la souveraineté (indépendance) dans l’Assemblée Nationale, avant la fin du premier
mandat du parti du peuple québécois à la prochaine élection générale.

Voici quelques uns de ces moments opportuns:

1- Que le fédéral ne veule pas remettre le pouvoir à 100% au Québec, concernant la balance
commerciale et le dumping entre tous les pays du monde, incluant les provinces du Canada.

2- Que le fédéral ne veule pas remettre à nos représentants à Québec, le pouvoir de collecter les
impôts, taxes directes et indirectes sur 100% de son sol, et qu’il se retire de ces champs à
100%.

3- Que le Québec fasse toutes ses lois sur son territoire et qu’Ottawa n’ait plus de juridiction sur
le Québec.

4- Qu’Ottawa respecte toutes les lois venant du Québec.
5- Que le fédéral transfert toutes les pensions de vieillesse, de soldats, de vétérans de guerre,

etc., et ceci sans pénalité.
6- Que le fédéral transfert tous les fonds de retraite des employés fédéraux venant du Québec.
7- Qu’Ottawa vende à Québec seulement, pour $1.00, toute propriété et son contenu en sol

québécois.

Projets:  

1- Train TGV de la région de Gaspé, plus précisément New Carlisle (lieu d’origine de René
Lévesque, ex-premier ministre du Québec) et Montréal en faisant escale à Rimousqui,
Québec, Victoriaville, Drummondville, St-Hyacinthe.

2- Un train TGV dans tous les coins du Québec sur une base de vingt ans.
3- Voiture électrique.
4- Transport en commun de Montréal, convertit à l’électricité.
5- Train magnétique entre Mirabel et Montréal.
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Se faire tuer pour du pétrole et de la drogue

Avant que l’on connaisse l’Afghanistan des dernières années, ce pays était en guerre dans les
années 80, mais les Talibans étaient dans les montagnes et pour se faire appuyer par les seigneurs
de la guerre, ont accepté que le pays serve de passoire pour le pétrole, bien attendu pour les
avoirs des seigneurs de la guerre.

Après que les Talibans eurent pris le pouvoir en Afghanistan, c’était toute une autre histoire.  Les
demandes, des seigneurs de la guerre, acceptées par les Talibans, étaient très loins dans leurs
priorités.  

1- La religion, 
2- La culture du pavot (plante servant à la fabrication de l’héroïne), une excellente entrée de

devises étrangères.

Les Talibans ont fait de la religion leur marque de commerce.  Nous avons vu des images, qui
ont fait le tour de la terre, de la destruction de statues géantes de religions d’anciens peuples,
ainsi que bien d’autres atrocités, ces agissements ont été perpétrés au nom de la religion des
Talibans.  Les seigneurs de la guerre voyait leur entente avec les Talibans, concernant le pétrole,
accumuler de la poussière sur les tablettes.  Comme la patience a des limites, ces seigneurs n’ont
resté les bras croisés et ont chassé du pouvoir les Talibans, mais cette fois ils restèrent pour que
leur projets sur le pétrole se concrétisent.  Mais les Talibans ne s’en laissent pas imposés, la
production du pavot a augmenté de 70%, si bien que l’Afghanistan est le plus gros producteur. 
Les seigneurs de la guerre ont besoin de l’aide des Nations Unies pour concrétiser leur projets,
mais tout d’abord il faut contrôler le pays et le mettre sur la bonne voie.

Si l’Afghanistan est à ce point, c’est l’inertie et le laisser aller des seigneurs de la guerre.  Si les
Talibans ont eu le contrôle du pays, c’est grâce à l’appui des seigneurs.  Le projet de pétrole
aurait seulement profité qu’aux seigneurs de la guerre.  Pourquoi les hommes, les femmes et les
enfants afghans devraient subir les pires sévices qui découlent des divergences entre les Talibans
et leurs seigneurs. 

Ce conflit vient nous toucher.  Nous dépensons temps, argent, énergie et ce qui est le plus
précieux la vie de notre génération montante.  Pourtant nous faisons des enfants, garçons et filles,
par amour et non pour en faire de la chair à canons.

Se faire tuer pour du pétrole, de la dogue ne profite qu’à seulement un groupe de gens!  Non
merci!!!

4Vous pouvez faire des copies et les apposer sous les essuie-glaces de pare-brises, sur les
babillards, dans les stationnements de tous genres, et sur les poteaux.
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Chronique politique

Un rapport bidon sur les accommodements raisonnables

Une divergence basée sur une réalité, c’est ce rapport, en plus de l’argent des contribuables, les

accommodations raisonnables vont continuer de plus belle et les accommodements que l’on a

connues vont rester.

Le conseil municipal d’Hérouxville, appuyé par ses résidants, a mis par écrit et a dit tout haut ce

que la majorité des québécois pensaient et par le fait même a écrit des règlements municipaux

concernant les pratiques religieuses, donc il a rempli le mandat des politiciens fédéraux.

Nous réalisions que tout immigrant confondu est entré au Québec par les ambassades du

Canada.  Donc le Québec, n’étant pas souverain, ne peut pas contrôler son immigration, il peut

seulement choisir dans le nombre d’immigrants permis d’entrer par le fédéral.

La divergence: Le fédéral est le maître incontesté dans l’art des divergences.  Il a vu dans la

tollé sur les accommodements raisonnables au Québec, une occasion pour stimuler le

fédéralisme.  Il envoie deux commissaires, un en français et un en anglais, pour démontrer

l’égalité entre les deux peuples!  Quelle farce!  Nous savons que cette façade est de la poudre

aux yeux, que derrière tout cela, il y a de l’inégalité, de la tricherie, etc.; les dix plaies d’Égypte

enver le Québec.  Il veut nous garder dans sa confédération, c’est simple nous représentons son

collatéral, sa ligne de crédit, la bouée de sauvetage quand il est dans le marasme financier.  Les

deux commissaires se font utilisés et une partie de nos taxes et impôts sert à payer leurs salaires,

habillement, repas, transport, hébergement, etc., ainsi que la location des emplacements et du

matériel nécessaires aux assemblées publiques.

Les accommodements raisonnables ne sont qu’un

prétexte pour s’infiltrer dans le contexte

québécois.  Le nombre de mémoires reçus, les

médiatisations de la commission, sont plus

importants pour le parti au pourvoir au fédéral que

le rapport final des deux commissaires.
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             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1755
10 septembre
Déportation des Acadiens.
ANNÉE 1787
Proclamation de la
constitution des États-Unis,
(états de la Nouvelle-
Angleterre).
ANNÉE 1846
23 septembre
Découverte de la planète
Neptume.
ANNÉE 1871
23 septembre
Décès de Louis-Joseph
Papineau, chef du parti des
patriotes.
ANNÉE 1877
22 septembre
Première conversation
téléphonique entre Montréal
et Québec.
ANNÉE 1893
19 septembre
La Nouvelle-Zélande a donné
le droit de vote aux femmes.
ANNÉE 1893
21 septembre
Premier tramway électrique
en service à Montréal.
ANNÉE 1903
22 septembre
Invention du cornet de crème
glacée.
ANNÉE 1908
16 septembre
Fondation de la compagnie
GM.
ANNÉE 1922
22 septembre
Première radio de langue
française, CKAC.

ANNÉE 1928
15 septembre
Découverte de la pénicilline.
ANNÉE 1929
22 septembre
Première chaussée carrossable
à l’ouverture sur le pont de
Québec.
ANNÉE 1945
2 septembre
Indépendance du Viet Nam.
ANNÉE 1963
Inauguration de la Place des
Arts à Montréal.
ANNÉE 1971
18 septembre
Guy Lafleur endosse le
chandail du Canadien de
Montréal.
ANNÉE 1977
20 septembre
Admission à l’ONU, le Viet
Nam est le 148e pays, et le
149e Jibouti.
ANNÉE 1984
11 septembre
Céline Dion chante à la messe
célébrée par le Pape Jean-Paul
2.
ANNÉE 1986
7 septembre
La station Quatre Saisons
entre en ondes.
ANNÉE 1993
14 septembre
La deux millionième
motoneige de Bombardier.
ANNÉE 1998
16 septembre
Présentation de Notre-Dame
de Paris à Paris.

ANNÉE 1645
21 septembre
Naissance de Louis Joliette.
ANNÉE 1861
23 septembre
Naissance de Robert Bosch.
ANNÉE 1909
19 septembre
Naissance de Ferdinand
Porche, fils.
ANNÉE 1924
8 septembre
Naissance de Claire Kirkland
Cassegrain, (droit de vote des
femmes du Québec).
ANNÉE 1934
20 septembre
Naissance de Sophia Lauren.

Citations

Une personne qui n'a jamais
commis d'erreurs n'a jamais
tenté d'innover. Albert
Einstein

Il n'y a personne qui soit né
sous une mauvaise étoile, il
n'y a que des gens qui ne
savent pas lire le ciel.  
Dalaï-Lama

Le véritable progrès
démocratique n'est pas
d'abaisser l'élite au niveau de
la foule, mais d'élever la foule
vers l'élite.  Gustave Le Bon

Parce que le milliardaire n'a
pas récolté sans peine, il
s'imagine qu'il a semé.
Jean Jaurès
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Opinions

Nous nous faisons rouler d’aplomb

Le fédéral a emprunté de l’argent sur le marché mondial, principalement pour faire des
compagnies d’état, publicité incluse, mais il nous n’a pas remis de parts de celles-ci, pourtant
nous payons capital et intérêts de l’argent pour faire celles-ci.  Et le fédéral nous a donné, nous,
nos descendants, nos biens (maisons, terrains, etc.), à titre de collatéral aux créanciers.

Le fédéral s’est départi de la majorité de ses compagnies.  Celles-ci ont été vendues à leurs amis
ou connaissances.  Nos représantants au pouvoir n’ont pas remboursé les prêts qui ont servi à
faire ces compagnies, à en juger les taxes et impôts que nous payons qui ne cessent de monter,
ainsi que la dette.  Exemple: Pétro Canada, taxe de $0.02 du litre, a servi à acheter BP et Fina,
qu’ils ont vendu par la suite.

Nous, le peuple du Québec, payons une partie de leurs dettes (provinces du fédéral) et par le fait
même nous rehaussons leur ligne de crédit.

Le fédéral a vendu des bureaux de postes, de chômage, des équipements, des bureaux de la GRC,
des bâtiments en sol québécois, a gardé les fruits de la vente, et s’il reste de l’argent, il crée des
postes pour ensuite les donner avec rémunérations et avantages à tous leurs amis.

Avant que le Québec devienne souverain (indépendant), le fédéral a compris l’engagement qu’il
a signé le 9 novembre 1945, qui écrit: Un peuple cessionnaire n’est pas responsable de la dette de
sa mère patrie.  Le fédéral nous fait payer une bonne partie de sa dette, vend au maximum nos
infrastructures, et nous contrôle le plus possible (juridictions).

C’est ce que j’appelle:  Se faire rouler et d’aplomb.

André Desnoyers.
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Opinions

Dernière chance

Après avoir analysé le comportement des gens qui ont le droit de vote, de 18 ans et plus et ceux
de 16 ans et 17 ans, je me suis rendu compte comment ils sont écoeurés politiciens (nes) avec
leurs promesses en temps électoral.

Les gens de tous ages voient les politiciens comme des profiteurs. Après qu’ils ont notre vote, et
que l’élection est passée, leurs promesses ne tiennent plus la route. Et leurs excuses pleuvent de
toutes parts.  Comme dit l’adage: Un fou a des excuses pour ce qu’il a dit ou fait, ce n’est pas
logique, mais il a des excuses.

La rangée des gens désabusés, s’allonge avec les gens qui ne croient plus les promesses
électorales, ne vont plus voter ou bien vont voter et annulent leurs votes.  Je ne suis pas surpris,
le point de saturation n’a pas été respecté.  La ligne du parti, les promesses sont des demi vérités,
les dépenses à outrance, les salaires exorbitants avec tous leurs avantages, les spectacles de
l’Assemblée Nationale à la télé,  les politiciens s’en tiennent tellement à leur ligne de parti, qu’ils
en oublient ceux qui les ont élu et paient leurs salaires, et tournent le parlement en une vaste
arène de lutte.

Comme un grand politicien disait: Rendre financièrement possible ce qui est mentalement
possible de penser.

Présentement, les politiciens d’aujourd’hui donnent l’impression qu’ils se battent verbalement
pour avoir le droit de mettre eux aussi les deux mains dans le coffre d’argent des contribuables.

En agissant ainsi, les politiciens et politiciennes d’aujourd’hui gardent le cap sur une révolution
sanglante qui est à nos portes.  Les dires et les agissements, la baisse du nombre de voteurs, les
gens qui ont annulé leurs votes, ce sont tous des signes de gens désabusés.  Une autre révélation
de dernière minute leur donne raison.  Les dirigeants de grosses entreprises du Canada ont
franchi le salaire annuel du canadien moyen, soit $27000.00 en quelques heures soit à minuit et
une minute le premier janvier, à 9 heurs du matin le 2 janvier de la même année.  Un autre
exemple du riche qui devient plus riche.  L’augmentation de salaire des juges du Québec, 31%,
ils passent de $143000.00 à $191000.00 de salaire annuellement et l’augmentation est rétroactive
six ans en arrière plus les intérêts.

Jean-Marc Lalonde,
Lévis.



Nouvel Icône:
Lettres de revendications,

prêtes à être envoyées.

Nouveaux articles à vendre
avec photos.
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ARTICLES À VENDRE

Drapeaux du Québec, incluant patriotes et               
personnalisés (de table en nylon avec base) (en        
plastique et en tyvec) (balcon à oeillets)
Autocollants et écussons du Québec
Autres drapeaux (en nylon)
ACCESSOIRES POUR DRAPEAUX
Hampes intérieures
Mât extérieur en métal
Supports muraux
Bases 
Autres accessoires pour drapeaux    
PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE
Plastique imprimé en rouleau
Banderoles
Papiers crêpés (1.25" x 500') (5 cm x 151.5 m)
Fleurs de lys en caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

Pour nous permettre de poursuivre nos tâches d’organisation d’un mouvement souverainiste,
d’échanges, etc., nous avons besoin de votre appui.  

Sans le soutien de nos membres et sympathisants sur le plan financier, nous ne pourrions assurer
la publication du bulletin, ni toutes les autres tâches et activités qui demandent un travail quasi
permanent.

Des façons de contribuer à notre projet de souveraineté, peuvent être selon votre choix:
achat de matériel divers, parution de cartes d’affaire, abonnement, adhésion, ou
financement.
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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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