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Souveraineté La Solution inc.
Bonne St-Jean

Comme les années passées le mot d’ordre cette année est d’oublier tous nos tracas, déceptions,
etc., et célébrer la St-Jean.  Dans toutes les municipalités, villes et villages, nous nous devons de
faire la levée du drapeau du Québec, notre futur pays à nous et à toutes nos futures générations,
tout en faisant honneur à nos ancêtres qui ont trimé dur et fort et qu’ils ont fait des choix
déchirants pour nous leurs futures générations.

Nous sommes un peuple, soyons fiers, restons debout et arborons notre drapeau de notre nation
du Québec.  Le fleur de lys devrait flotter aux quatre vents partout sous toutes ses formes.

Embellissons l’extérieur de nos maisons, nos parterres, nos mâts avec le drapeau du Québec,
celui-là même qui a été déclaré par l’association mondiale comme étant parmi un des plus beaux
drapeaux du monde.

André Desnoyers ainsi que tous les administrateurs, vous souhaitent une bonne St-Jean.

Avis
Pour démontrer votre fierté de vivre en sol québécois et célébrer la St-Jean à la saveur du drapeau
du Québec et du fleur de lys, vous pouvez vous procurer ces deux items en visitant notre site
web, sous l’icone Articles à vendre.  L’affiche de Souveraineté La Solution inc. est disponible
sous l’icone Souveraineté.
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La lutte autonomiste de Duplessis

À partir de 1944, l’Union Nationale s’efforce d’empêcher le gouvernement d’Ottawa d’accaparer
les pouvoirs de taxation que la constitution de 1867 reconnaît aux provinces et tente de récupérer
les revenus cédés à l’occasion de la guerre. Dès 1945 Duplessis refuse de renouveler les ententes
fédérales-provinciales, et reprend le droit de taxer les revenus (des personnes et des entreprises),
les successions et l’essence, le Parlement du Québec taxe lui-même les revenus des entreprises en
1947.  En 1954, Duplessis établit l’impôt provincial sur les revenus des particuliers, et contraint
le gouvernement fédéral à diminuer sa propre taxation.

À la suite des pressions exercées René Chaloult et l’Abbé Lionel Groulx.  Duplessis annonce, le
21 janvier 1948: “Cet avant-midi, nous avons obtenu une séance du conseil des ministres.  Un
arrêté ministériel a été proposé en vertu duquel un drapeau officiel a été donné à notre province. 
Ce drapeau est déjà arboré à l’heure actuelle sur la tour du Parlement.
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Nous faisons des enfants par amour, et non pour les faire tuer

À entendre et à voir agir le premier ministre de la confédération, dont  nous faisons partie grâce à
un trait de plume, Israël a le droit de se défendre.  M. Harper ne se prononcera pas pour un
cessez-le-feu immédiat, celui-ci se range du côté des États-Unis.

Ce même premier ministre investit $15 milliards de nos taxes et impôts dans l’armement de
guerre, (s’il y a un projet non rentable, c’est bien celui là), en plus nos enfants se font tués.  Une
garde nationale sauve des vies, le Canada a créé de toute pièce les Casques bleus, et a été le
premier au monde à avoir une unité de secours.  Le but premier de cette unité est de venir au
secours des gens lors d’une catastrophe naturelle (tremblement de terre à Haïti, volcan en Islande,
inondation), d’une guerre civile, et maintenir l’ordre et la paix, etc.

Il faudrait rappeler à tous les dirigeants de la terre, que nous faisons des enfants par amour, et non
pour les faire tuer.  La solution pour le Québec serait de sortir de cette confédération par un

vote dans son Assemblée Nationale.  La souveraineté c’est la solution.
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Chronique politique

Taxes déguisées

Les conquérants se sont servis des conquis (en majorité au Québec) pour se sortir des marasmes:
Ontario Haut-Canada 1840, Colombie-Britannique 1871, Alberta 1905 , Manitoba Saskatchewan
Alberta le train du CN 1934, Terre-Neuve 1951 Chutes Churchill (électricité).  Le représentation
de la confédération a le droit de nous donner, nos descendants ainsi que nos biens à titre de
collatéral à ses créanciers.

Mais beaucoup de cet argent a servi à bâtir des bureaux de poste, des casernes de pompiers, des  
préfectures de polices, ainsi que des compagnies telles que Bell, le CN, le CP, des organismes et
leurs infrastructures, etc.

Mais qu’arrive-t-il quand ces infrastructures sont vendues et que le fédéral se retrouve avec
l’argent de celles-ci?  Il rembourse la dette contractée ou il s’en sert à d’autres fins.  Si la
deuxième approche est la norme dans cette confédération, c’est une taxe déguisée.  

Exemple: Pétro-Canada.  Deux cents du litre d’essence en taxes imposées pour l’achat de BP et
de Fina.  Premier ministre à l’époque, Pierre Trudeau, disait que cette nouvelle pétrolière nous
appartiendrait et s’appellerait Pétro-Canada.

Aujourd’hui, nous n’avons plus un sous dans cette pétrolière, mais la taxe de deux cents du litre
d’essence est entière.  Voir le site de Souveraineté La Solution inc., icône Journal, février 2006,
page 3.

Solution:

Pour tout emprunt ou taxe qui sert à acquérir un produit, une manufacture , un terrain, etc. Le
contrat devrait porter toujours la mention remboursée à la vente au peuple taxé prêteur ou
emprunteur.

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

ANNÉE 1896
2 juin
Guglielmo Marconi reçoit un
brevet pour la radio
    * - breveté en Angleterre 
ANNÉE 1783
5 juin
Premier envol d'un ballon à
air chaud par les frères
Montgolfier
ANNÉE 1844
6 juin
Fondation à Londres de la
YMCA
    * - Young Men's Christian
Association
ANNÉE 1905
7 juin
La Suède et la Norvège se
séparent et prennent leur
indépendance
ANNÉE 1791
10 juin
Le Parlement britannique
adopte l'Acte constitutionnel
207 qui divise le Canada en
deux provinces
            soit :
          o - le Haut Canada dont
la capitale est Newark en
Ontario
          o - et le Bas Canada
dont la capitale est Québec
ANNÉE 1997
11 juin
Lancement du navigateur
Netscape version 4
    * - aussi appelé Netscape
Communicator
ANNÉE 1910
11 juin
Naissance de Jacques Yves
Cousteau
    * officier de marine,

océanographe et cinéaste
français né à
St-André-de-Cubzac
ANNÉE 1964
12 juin
Nelson Mandela est
condamné à la prison à vie
    * - relâché le 11 février
1990
    * - après avoir retrouvé sa
liberté, il entreprit une
campagne internationale pour
mettre fin à l'apartehid en
Afrique du Sud (son pays
d'origine)
ANNÉE 1834
14 juin
Un brevet d'invention est
accordé à Isaac Fischer Jr
pour l'invention du papier de
verre (papier à sablé) 
ANNÉE 1991
15 juin
Le Bloc Québécois devient un
parti officiel au Canada
    * - sous la présidence de
Lucien Bouchard
ANNÉE 1964
15 juin
Première publication du
Journal de Montréal
    * - fondé par le québécois
Pierre Péladeau
ANNÉE 1963
16 juin
Valentina Terechkova devient
la première femme de l'espace
    * - âgée de 26 ans
ANNÉE 1984
16 juin
Début du Cirque du Soleil

ANNÉE 1637
1er juin
Naissance de Jacques
Marquette
    * explorateur et
missionnaire Jésuites français
né à Laon
    * - il arriva au Québec en
1666 dans le but d'étudier la
langue et la culture indienne
    * - il découvrit le
'Mississippi' avec Louis Joliet
en 1673
ANNÉE 1864
14 juin
Naissance du docteur Alois
Alzheimer
    * - psychiatre allemand qui
découvrit la maladie qui porte
son nom
ANNÉE 1944
25 juin
Naissance du chanteur et
compositeur québécois Robert
Charlebois
ANNÉE 1941
25 juin
Naissance de Denys Arcand
    * scripteur et metteur en
scène québécois né à
Deschambault au Québec

Citations

Pour la plupart des hommes,
se corriger consiste à changer
de défauts. Voltaire
(1694-1778)

Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va. 
Émile Zola (1840-1902)
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Environnement

Projet québécois

Tous ces projets respectent l’entente de Kyoto.

- Train TGV entre la Gaspésie et l’Outaouais (électrique).

- Train de tourisme dans les régions (électrique).

- Production d'électricité par la constructions d'éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la  
  mer, la gravité, etc.

- Électrifier nos trains existants.

- Électrifier nos autobus de ville.

- Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).

- Voiture électrique québécoise.

D'après le rapport de M. Pierre Thisdale, le réseau d'Hydro-Québec peut supporter actuellement
150000 voitures, alors les achats québécois pourraient à eux seuls rentabiliser un tel projet. Selon
l'estimation de ces partenaires (HQ et les deux compagnies françaises) ce véhicule pourrait se
vendre entre $17,000.00 et $24,000.00.

Le gouvernement québécois pourrait subventionner tout acheteur québécois de cette voiture à
25% du prix de vente. Il ne faut pas oublier qu'Hydro-Québec remet actuellement un minimum
de $200 millions annuellement au gouvernement du Québec (élu et qui nous représente) et que
l'acquisition d'une voiture subventionnée à 25% consommera rapidement ce montant en
électricité et qu'au cours des ans Hydro-Québec et le gouvernement avec les redevances en seront
grandement gagnants. La subvention à l'acheteur non imposable s'annulera et sera en plus
rentable pour les partenaires. Il faut également comptabiliser les emplois créés ici au Québec
pour la fabrication et l'assemblage de ces voitures (faits au Québec) et les retombées
économiques mondiales par la vente de ces voitures à l'étranger.

Le Québec par ces voitures sera un exemple mondial pour la préservation de son environnement
non dépendant du pétrole.
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Montage financier

Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens.

Premier atout pour financer ces projets
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $100 millions,
les Réer la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens
aujourd'hui mais nous n'entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout
dernièrement. Les Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250
sociétés. Leurs succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards et
aujourd’hui en 2006 c’est plus de $300 milliards d'économie québécoise.  Et comme pour
faciliter les exportations de notre économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à Ottawa sous la
bannière libérale a illimité la limite de contenu étranger des régimes enregistrés permettant du
fait même aux investisseurs d’avoir 100% de placements étrangers dans leurs RÉER.

Deuxième atout pour financer ces projets
Le critique en matière de finances de l’opposition officielle du parlement de Québec, le député de
Rousseau, M. François Legault, écrivait en 2005 qu’après les cinq premières années d’un Québec
souverain que celui-ci dégagerait un profit de $17 milliards après avoir payé la part de la dette
fédérale et le rachat de tous les actifs fédéraux en sol québécois.

Il faut se rappeler que le président de la confédération qui réside à Ottawa, capitale de cette
dernière, a signé la Charte des Nations Unies, à San Francisco le 8 novembre 1945, qui stipulait
le respect des critères de base:

1- Qu’un peuple éprouvé a le droit à l’auto détermination à 50 + 1.
2- Qu’un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Qu’un peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire lui appartient et sans

compensation.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995:

Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, en vertu du droit
international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale d'assumer une quelconque dette
fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et
sans compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french).

Troisième atout pour financer ces projets
Nous pourrions avoir accès à une hypothèque croissante qui aurait pour but:  

Qu’un montant soit déposé par mois dans le compte du requérant.

http://www.un.org/french).


Bonne 
St-Jean
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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
000Bases 
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.

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
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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 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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