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L’éducation, vitalité de tout pays

La base de tout pays c’est l’éducation de son peuple, c’est très important, mais il faut que le
gouvernement en place le reconnaisse.  Avec cette reconnaissance il sera en mesure de faire et avoir
des débouchés 

(projets): train magnétique, train trans-Québec, marine marchande (bateaux, containers), voiture
électrique (usine d’assemblage), ports de mer en eaux profondes, train de liaison, mini port sur la
côte ouest du Québec, Québec-air, garage de transformation et points de vente, train de tourisme
dans les régions, basé sur vingt ans, toutes les régions devraient être desservies par un TGV ou un
train suspendu, construction d’un siège social de l’environnement, usine de betteraves à sucre
(nouvelle récolte), etc.

Et sans compter que tout projet cité ci-haut propulsera le peuple du Québec dans le 21e siècle.

Un Québec souverain (indépendant) et un gouvernement qui a à coeur son peuple et son
épanouissement est de mise.

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fonds dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût d'exploitation,
sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se permettre un déficit
calculé et respectable maximum 10% de son
coût d'exploitation.
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Texte adopté par les membres du P.I. comme
base d'une plate-forme électorale et d'un

programme complet lors de l'Assemblée de
fondation du P.I. le 3 février 2008.

Le Parti Indépendantiste entend proposer aux Québécois le choix électoral de l'Indépendance.
Une fois élu à la majorité des sièges selon nos règles démocratiques, le PI gouvernera en fonction
des priorités de la Nation québécoise. La première de ces priorités nationales consiste en la
réalisation de l'Indépendance du Québec. Le PI fera enfin du Québec un pays libre et indépendant
de langue française. Le PI entend donc canaliser et laisser s'exprimer les forces libératrices et la    
volonté créatrice qui résident dans le peuple québécois.

ACCESSION DU QUÉBEC À SON INDÉPENDANCE

À l'heure de la mondialisation, nous, Québécois, devons nous gouverner nous-mêmes, sans
l'entrave d'Ottawa, afin d'assurer le développement du plein potentiel économique, social et
culturel de notre Nation, en adoptant toutes nos lois, en prélevant tous nos impôts, en signant et
en ratifiant nous-mêmes les traités internationaux et en nous exprimant librement sur la scène
internationale. La concrétisation de l'État du Québec indépendant s'avère la condition essentielle
qui nous permettra, non seulement d'assurer la pérennité de notre langue, de notre culture et de
notre identité, mais d'établir des relations directes, sur une base d'égalité, avec toutes les Nations  
libres du monde entier.
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Voici comment le Parti Indépendantiste entend procéder afin de réaliser
l'Indépendance du Québec :

•    Élection du PI à la majorité des sièges.
•    Déclaration d'Indépendance par l'Assemblée nationale.
•    Adoption par l'Assemblée nationale de la Constitution provisoire (initiale) de l'État du
Québec       libre et indépendant (incluant la création de la Cour suprême du Québec).
•    Mise sur pied d'une assemblée chargée, à la suite de consultations populaires, d'élaborer un      

projet de constitution permanente à soumettre au peuple par référendum.

QUÉBEC FRANÇAIS ET INTÉGRATION CITOYENNE

Le pays du Québec contrôlera intelligemment l'immigration. L'État québécois jouera un rôle
central au niveau de l'intégration citoyenne et linguistique des nouveaux arrivants, condition
essentielle au fonctionnement harmonieux de notre société et à la cohésion nationale. Le pays du
Québec sera de langue française et les nouveaux arrivants devront donc s'y intégrer en respectant
notre langue, notre culture, nos lois et nos valeurs, telles l'égalité homme-femme, la séparation de
l'Église et de l'État et la laïcité de nos institutions publiques et de l'espace public, cette dernière
ne remettant nullement en cause la liberté de culte ni la sauvegarde de notre patrimoine religieux
chrétien. Le respect de ces exigences conditionnera l'obtention de la citoyenneté québécoise.

Voici comment le PI entend gouverner afin d'assurer, de façon cohérente, le
caractère français du Québec indépendant et l'intégration citoyenne :

•    Français langue officielle et commune du Québec.
•    Citoyenneté québécoise et passeport québécois.
•    Renforcement de la Charte de la langue française, dont la langue du travail.
•    Cégep en français pour tous.
•    Un seul centre hospitalier universitaire (CHU) en français à Montréal.
•    Abolition des accommodements religieux.
•    Contrôle plein et entier de l'immigration.
•    Sélection des immigrants en fonction de leur maîtrise du français et du respect de notre      

culture, de nos lois et de nos valeurs.
•    Francisation des réfugiés et des résidents d'origines étrangères qui ne maîtrisent pas le
français.
•    Acquisition accélérée de la citoyenneté québécoise pour les Franco-canadiens et les Franco-     

américains qui choisissent de s'établir au Québec.
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Chronique politique

Michael Ignatieff et Jean Chrétien, que penser?

 
Quand j’entend Chrétien, beaucoup de choses me viennent en tête :  le Love-in à Montréal durant
le référendum de 1995; le scandale des commandites;  le non respect des lois émanant de
l’Assemblée Nationale du Québec; J’ai gagné; les dires au sujet du référendum du Québec de
1995 à l’opposition à Ottawa; la vente en catimini des actions de Pétro Canada, 82% de celles-ci
durant son règne, et 3 termes à titre de premier ministre du Canada.

Et Ignatieff, pas un mot à Stephen Harper au sujet de la mise en vente des 18% restants de Pétro
Canada et de son avis de ne pas demander à la Caisse de Dépôts du Québec de soumissionner
pour l’achat de ces actions; ne pas aller en appel d’offres pour la vente de celles-ci, sans doute
pour ne pas donner de chance au Québec; et que penser du passé d’Ignatieff et le coté militaire;
etc.?

Rien de bon ne transpire de tout cela pour le Québec.

André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1651 
1 septembre
Robinson Crusoé, héro de
Daniel Defoë, s'embarque
pour ses aventures.
ANNÉE 1956
1 septembre
Proclamation d'indépendance
du Togo.
ANNÉE 1977 
1 septembre
Le premier TRS-80 est mis en
vente. C'est un ordinateur.
ANNÉE 1979 
1 septembre
La sonde spatiale américaine
Pionner 2 survole Saturne.
ANNÉE 1985
1 septembre
 L'épave du Titanic coulé en
1912 est retrouvée par des
scientifiques français et
américains.
ANNÉE 1894
3 septembre
La Fête du travail est célébrée
pour la première fois au
Canada.
ANNÉE 1940
3 septembre
Présentation de la première
télévision couleur haute
définition.
ANNÉE 1978
3 septembre
Inauguration de huit nouvelles
stations de métro à Montréal.
ANNÉE 1998
3 septembre
La chanteuse Lara Fabian fait
son entrée au musée Grévin,
aux cotés de Michel
Courtemanche et Roch

Voisine.
ANNÉE 1999
3 septembre 
Ouverture du VIIIe Sommet
de la francophonie à
Moncton.
ANNÉE 1781
4 septembre
Fondation de la ville de Los
Angeles dont le nom complet
est "El Pueblo de Nuestra
Senora La Reina de Los
Angeles". 
ANNÉE 1962
4 septembre
Enregistrement du premier
disque des Beatles : "Love me
do".
ANNÉE 1952
6 septembre
Début des émissions de la
première station de télévision
canadienne, CBFT. La station
de Radio-Canada diffusera
une programmation bilingue
jusqu'au début de 1954.
ANNÉE 1991
8 septembre
Proclamation d'indépendance
de la République de
Macédoine.
ANNÉE 1669
9 septembre 
Création de la seigneurie
d'Orsainville 
ANNÉE 1867
9 septembre 
Le Luxembourg obtient son
indépendance des Pays-Bas.
ANNÉE 1960
9 septembre 
Inauguration de la Promenade
Des Gouverneurs à Québec 

ANNÉE 1875
1 septembre
Edgard Rice Burroughs,
écrivain, papa de Tarzan.
ANNÉE 1917
4 septembre 
Henry Ford, fondateur de
l'empire automobile du même
nom.
ANNÉE 1735
5 septembre 
Johann Christian Bach,
compositeur
ANNÉE 1888
6 septembre 
Joseph Kennedy, homme
d'affaires et diplomate, père
de John et de Robert Kennedy
ANNÉE 1948
9 septembre 
Lucien Francoeur, auteur,
chanteur, poète et animateur
de radio. 
ANNÉE 1888
12 septembre
 Maurice Chevalier, chanteur
("Dans la vie faut pas s'en
faire", "Valentine", "Prosper",
"Ma Pomme"), acteur (la
Veuve joyeuse, Gigi, ...)

Citations
Quand les gens sont de mon
avis, il me semble que je doit
avoir tort.  Oscar Wilde

Le bonheur humain est
composé de temps de pièces
qu'il en manque toujours.
Bossuet.

 La seule personne que vous
êtes destinée à devenir est la
personne que vous déciderez
d'être.  Pam Finger
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Les Nations Unies, avec le jugement de leur cour, donnent raison au Kosovo d'avoir déclaré son
indépendance unilatéralement dans leur assemblée nationale.  Ce jugement reconnaît l'article des
Nations Unies, dont Ottawa, capitale du Canada, a signé le 8 novembre 1945.

C. D. Howe Institute des États-Unis d'Amérique a confirmé qu'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). Celle-ci stipule qu'un peuple éprouvé a le droit à
l'auto-détermination, par un vote ayant un résultat de 50 % plus 1.

Souveraineté La Solution inc.
C.P. 313
Cowansville (Québec) J2K 3S7
Tél.:  (450) 293-3562

                                                      Cowansville, le 14 novembre  2001,

Monsieur Jacques Parizeau,

L'exécutif de Souveraineté La Solution inc. et tous ses membres et sympathisants vous incitent à
prendre le poste de président du future pays du Québec.

Vous écrivez dans votre livre, que vous étiez lié pour faire un référendum par un conseil
national; ce n'est pas le cas maintenant. Avant de partir pour de bon, faites une bonne action et
délivrez le peuple Québécois en devenant président du futur pays du Québec. N'oubliez-pas que
le peuple du Québec a confiance en vous, et vous demande d'exiger que Bernard Landry, premier
ministre du Québec, fasse un vote sur la Souveraineté du Québec dans l'Assemblée Nationale.

Après tout, l'Organisation des Nations-Unies vous en donne le droit, soit à 50% plus 1 vote, et ne
dit pas comment. Sans compter que la Hongrie a voté, dans son Assemblée Nationale, son
indépendance politique et économique de l'URSS et que les États-Unis d'Amérique l'ont
reconnue.

La situation économique est favorable pour nous libérer de cette emprise de l'envahisseur,
celui-ci a assez, fait payer, humilié, écrasé, dépouillé, et privé du savoir notre peuple. En plus, il
s'est doté de lois sous forme de juridiction pour mieux nous exploiter et nous contrôler, et même
nous enlever le droit le plus fondamental: le droit d'exister et de s'épanouir en toute liberté.

Rappelez-vous du coût du grand rassemblement de 1995 tenu à Montréal, dont le but était
d'influencer le résultat de ce vote historique sur la libération de notre envahisseur. Des plaintes
ont été acheminées au Directeur des Élections (DGE), puisque le référendum était sous sa
juridiction. Le Fédéral s'est constitué une caisse Pro Canada, pour recueillir tous les dons des
compagnies dans le but de les utiliser dans la campagne contre le OUI. Ces dons n'ont pas été
comptabilisés dans les livres du NON. Le Fédéral fut pointé du doigt pour sa tricherie et sa 
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moquerie des procédures référendaires mises en place par le peuple québécois. Le Fédéral a
rétorqué que malgré le mécontentement du DGE et du peuple du Québec, le représentant du
Fédéral a le droit de prendre tous les moyens qu'il a en son pouvoir pour préserver sa
confédération.

Le bill C20 que ce même fédéral a adopté, c'est de la foutaise et de l'argent gaspillé. Le peuple du
Québec en a assez d'être la vache à lait du conquérant et de ses rejetons.

Les Québécois et Québécoises ont vu leur territoire se faire séparer en deux pour loger les
loyalistes en 1791, sortir du marasme financier le Haut Canada (1841), la Colombie Britannique
(1871), l'Alberta (1902), les Prairies avec la subvention au transport, le don de la moitié du
Labrador à Terre-Neuve dans les années 1920, les Maritimes (aide continue), l'Îles du Prince
Édouard avec le pont de la confédération (2000), les frais de la balance fiscale entre les pays et
les membres de cette confédération.

Plus çà change dans la confédération, plus c'est pareil. Comme dit l'adage: le passé est garant de
l'avenir. Le statu quo dans un futur très rapproché.

Un tunnel entre le Labrador et Terre-Neuve, une route pour faciliter l'accès à un marché de 7
millions d'habitants, ceci pour les mettre sur un pied d'égalité avec l'Île du Prince Édouard avec
son pont qui lui donne accès à ce même marché. Le peuple du Québec est ce marché, mais dans
la fédération actuelle, nos gens sont inférieurs et sont sous le contrôle fédéral. Il n'y a pas de
balance commerciale entre les provinces.

Assez c'est assez, nous avons fait les frais de cet envahisseur. Nous ne voulons plus faire les frais
d'aucune personne hors du Québec. Nous voulons notre pays le Québec. Nous voulons que les
Nations-Unies qui représentent plus de 3 milliard de personnes et 188 pays en compte un de plus:
Le Québec et son peuple.

Il faut que vous soyez Président du futur pays du Québec et qu'un vote à l'Assemblée Nationale
sur la souveraineté du Québec et de son peuple, soit tenu avant 2002 ou 1 an avant l'élection
générale.

Vous connaissez l'avenir du peuple Québécois dans le statu quo.

Une réponse S.V.P. au peuple du Québec, le plus rapidement possible par la voie des médias.

Merci.

Souverainement vôtre,
André Desnoyers, président de Souveraineté La Solutions inc.



Votre opinion
sur le blog 

www.nation
-unie.org

     Signez la pétition sur  
        la dette
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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

http://www.nation-unie.org
http://www.nation-unie.org
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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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