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L’environnement n’a pas de préjugés

Comme la maladie n’a pas de préjugés, elle frappe les humains de tous âges, peut importe le sexe,
l’handicape ou déjà aux prises avec une autre maladie.

L’environnement a le même comportement, elle frappe peut importe l’endroit. Que vous polluez
beaucoup ou très peu, elle vous touchera, ce qu’elle va faire, combien de temps elle va prendre,
combien de vies, combien de dommages elle va faire, combien d’autres vies elle va affecter, elle
prend sa place un point c’est tout.

Nous constatons notre impuissance face à dame Nature, nous devons la respecter et la prendre à
50% de tous projets humains, c’est la moindre des choses. Ne pas la considérer ou avoir une
attitude indifférente, relève de la pure folie. Des gens de ce type ne devrait pas avoir le pouvoir
décisionnel, ces gens nous mettent comme une cible pour l’environnement. Le logo de SLS inc.
représente le respect envers l’environnement. SLS inc. sur son site, ses pages de catégories
(lettres de revendications), a une lettre prête à être expédiée aux instances concernées. SLS inc.
veut par cette action que les gens prennent conscience que l’environnement n’est pas quelques
choses à prendre à la légère. Abaissons le taux de pollution mondialement, pas comme certaines
ententes qui donnent le droit de polluer plus en achetant des crédits d’autres pays qui sont sous la
barre minimum fixée par l’accord de Kyoto.

Un exemple que nous sommes les artisans de notre propre sort, en ne donnant pas sa juste part à
Dame Nature. Une compagnie ou un gouvernement d’un pays bâtissent une centrale électrique
ou nucléaire. Le pays ou la dite compagnie hôte du dit projet, coupe dans les coût de
constructions, si bien que la centrale électrique fait une fuite de radiation qui forme un nuage, et le
vent la souffle aux extrémités de la terre au-dessus de vos têtes, et une pluie s’abat sur vous!
Vous voyez le portrait. Une pluie nucléaire aura à court terme et à long terme des effets sur la
santé du peuple de ce pays. Ça va coûter bien plus cher en terme de vies, d’argent rapportés par
la vente de crédits de polluants aux pays riches et compagnies.

Tournons-nous vers des énergies propres comme, le soleil, le vent, la gravité, en plus ces énergies
sont propres, renouvelables et illimitées.  
Polluer c’est du négatif. Quand l’environnement est déséquilibré, il reprend sa place en        
                                                                      remettant les pendules à l’heure.                               
                                                                  L’environnement n’a pas de préjugés.
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La route de l’assimilation

Comment des millions de Franco-américains furent assimilés et pourquoi il faut un support
législatif aux Québécois pour résister à l’assimilation ?

Entre 1840 et 1930, environ 900,000 canadiens français (certains disent un million) émigrèrent
aux Etats-Unis. Ce fut une sévère saignée compte tenu qu’il n’y avait que 1,648,000 Canadiens
français en 1900. ( Des démographes prétendent que nous serions, aujourd’hui, plus de 15
millions de Québécois.)

Les émigrés de la première génération vécurent comme s’ils étaient encore au Canada. Ils
conservèrent langue, religion et coutumes.

Leurs enfants virent la chose un peu différemment. Ils ne se considérèrent plus comme faisant
partie d’une nation différente. Ils demeurèrent fiers de leurs origines, mais renoncèrent petits à
petits à leur identité première.

Ils ont pourtant longtemps eu leurs propres institutions : églises, écoles, journaux français,
mutuelles, etc,…Mais les évêques  irlandais oeuvrèrent insidieusement et inlassablement à
l’assimilation des nôtres qui résistèrent pourtant farouchement aux nominations de curés anglais,
belges et français (européens) qui démontrèrent peu de sensibilité pour notre nationalité. Ces
derniers s’alignaient plus facilement sur les politiques épiscopales assimilatrices. Un certain
Monseigneur William Hickey, évêque de Providence, s’acharna inlassablement contre la
nationalité Franco-Américaine.

Puis il y eut des sermons dans les deux langues, les écoles laissèrent de moins en moins de place
au français, la dizaine de journaux franco se mirent à publier dans les deux langues. La
Sentinelle, journal de Woonsocket avec Elphège-J Daignault et un dernier carré d’une
cinquantaine d’irréductibles résistèrent héroïquement de 1924 à 1928. Mais ils durent se rendre à
l’évidence : L’assimilation devenait foudroyante.

La langue des sermons changea pour l’anglais seulement. Des parents franco de plus en plus
nombreux demandèrent que les cours s’offrent en anglais. On réussi, à certains endroits,  à
conserver une heure de français par jour. Les mutuelles et autres associations franco délaissèrent
petit à petit le français pour l’anglais, cela étant plus payant, Les journaux franco laissèrent de
moins en moins de place au français, puis disparurent, pour la plupart.

Aujourd’hui, il reste bien quelques « dinosaures » franco en Nouvelle-Angleterre mais le combat
de la survivance dans les petits Canada a été perdu pour toujours. Ceux qu’on appelait les «
Chinois de l’est » tant ils résistaient pour conserver leur langue et coutumes sont à peu près
disparus. Plus personne ne croit à cette renaissance tant souhaitée.

Tout s’est joué en l’espace de quelques décennies, à partir de 1917 particulièrement,  quand le
président Roosevelt, agacé par cette résistance tenace,  lança la campagne «American 100% ».
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Jamais on se serait douté d’une telle fragilité.  L’assimilation fut drastique.

Conclusion pour l’avenir de la Nation Québécoise :

Ne cédons jamais un seul pouce de terrain à l’anglophonie nord américaine, sinon, son attraction
est telle, que nous risquons d’être rapidement avalés.

Et lorsque d’exécrables sirènes vous feront miroiter, par leurs lugubres chants, des avantages à
l’anglicisation, n’attendez pas, ne laissez pas passer, réagissez immédiatement. Déchaînez-vous
et exigez leur démission comme je l’ai fait pour l’éditorialiste du journal coopératif, l’Oie
Blanche, le français Yannick Patelli, qui voudrait « plus d’anglais » au Québec et propose un
Québec bilingue mur à mur. Ce serait là, la mort de la Nation québécoise en quelques
générations.

Je vous invite donc à écrire à ce journal coopératif et à demander la démission ou le renvoi de cet
individu irresponsable. Il en va de la « survivance » de notre Nation. Notre ministre de la Culture,
Madame Christine Saint-Pierre originaire  de Saint-Roch des Aulnaies, le village voisin français
à 100%, vient de nous annoncer laconiquement que la ville de Montréal est devenue à majorité
anglaise.

Et le parti au pouvoir veut doubler l’immigration québécoise à 100, 000 individus (dixit Jean
Charest, (James-John Charest de son vrai nom, dit-on) sachant fort bien qu’ils iront en grande
majorité vers l’anglophonie québécoise.

Il est important de faire quelque chose maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Alain Raby

Saint Jean Port Joli 418-598-9318

Voir : Yves Roby, Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, ed. Septentrion.
http://www.vigile.net/spip.php?page=sections&id_groupe=13

 

http://www.vigile.net/spip.php?page=sections&id_groupe=13
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Chronique politique
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1804
1er janvier
Haïti (ancienne colonie de
Saint Domingue) obtient son
indépendance. 
ANNÉE 1831
1er janvier
Parution du premier numéro
du Journal anti-esclavagiste
"The Liberator" à Boston par
William Lloyd Garrisson. 
ANNÉE 1831
1er janvier
Le président Abraham
Lincoln (seizième président
des Etats-Unis) signe la
déclaration d'abolition de
l'esclavage
ANNÉE 1960
1er janvier 
Le Cameroun proclame son
indépendance. 
ANNÉE 1999
1er janvier 
Naissance de l'Euro, monnaie
européenne.
ANNÉE 1977
3 janvier 
Naissance d'Apple, les
ordinateurs avec la pomme de
Steve Jobs et Steve Wozniak.
ANNÉE 1838
6 janvier
Première démonstration
publique du télégraphe par
Samuel Morse à Morristown,
aux U.S.A.
ANNÉE 1714
7 janvier
Henry Mill dépose le brevet
de la première machine à
écrire. 
ANNÉE 1890

7 janvier 
Mise en service de la
première motrice électrique
pour le tramway de
Clermont-Ferrant. ANNÉE
1889
8 janvier
Herman Hollerith dépose le
brevet de la machine à
calculer électrique.
ANNÉE 1923
9 janvier 
Premier vol de l'autogire par
Juan de la Cierva.
ANNÉE 1904
10 janvier
Inauguration du chemin de fer
Grand Nord à Montréal
ANNÉE 1910
10 janvier
Henri Bourassa fonde le
journal Le Devoir 
ANNÉE 1920
10 janvier
Création de la Société des
Nations, ancêtre de
l'Organisation des Nations
Unis.
ANNÉE 1949
10 janvier
La maison de disque RCA
lance le 45 tours, un disque en
vinyle qui fait de une rotation
de 45 tours par minute.
ANNÉE 1726
11 janvier
Charles de Beauharnois est
nommé gouverneur général de
la Nouvelle-France.
ANNÉE 1884
11 janvier
Démission d'Alfred Mousseau
comme premier ministre du

Québec
ANNÉE 1873
2 janvier
Sainte Thérèse de Lisieux.
ANNÉE 1929
3 janvier
Sergio Leone, réalisateur de
western spaghetti.
ANNÉE 1809
4 janvier
Louis Braille à qui on doit
l'alphabet du même nom pour
les aveugles.
ANNÉE 1412
6 janvier
Jeanne d'Arc, dite "la Pucelle
d'Orléans", sainte et héroïne. 
ANNÉE 1745
6 janvier
Etienne Mongolfier,
co-inventeur (avec son frère
joseph) de la Mongolfière, le
5 juin 1783.
ANNÉE 1839
7 janvier
Jean Louis Daguerre,
inventeur de la photographie. 

Citations
"L'Angleterre, cette colonie
française qui a mal tourné."
Georges Clemenceau. 

"On place ses éloges comme
on place de l'argent, pour
qu'ils nous soient rendus avec
les intérêts." Jules Renard,
Journal.

"La honte n'est pas d'être
inférieur à l'adversaire c'est
d'être inférieur à soi-même."
Maxime mandchoue
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Loyalistes de la deuxième vague

Un peu d’histoire pour mieux comprendre la situation

Le 4 juillet 1776, les états de la Nouvelle-Angleterre proclament leur indépendance par un vote
dans leur assemblée.

En 1778, la France, aux grands dents de l'Angleterre, reconnaissait l'indépendance des états de la
Nouvelle-Angleterre.

En 1782, c'était au tour des Pays-Bas de reconnaître leur indépendance.

En 1785, les états de Nouvelle-Angleterre adoptèrent une loi qui faisait en sorte que toute
personne qui a joint les rangs de l'armée britannique sera sévèrement punie incluant ses proches.

En 1785, après l'adoption de cette loi, des citoyens loyaux à la Couronne britannique de la
Nouvelle-Angleterre, s'enfuirent de celle-ci pour s'établir dans les Cantons de l'Est au Québec, et
d'autres prirent le chemin de l'Ouest de la rivière Mississipi.

Au début de l'année 1791, la Couronne britannique se plaignait haut et fort, qu'elle avait une
colonie appelée Canada, et ses loyaux sujets ne venaient pas la coloniser. Les fidèles à la
Couronne britannique qui avaient fui à l'ouest de la rivière Mississipi, se sentaient visés par ces
dires. C'est alors que ces mêmes loyalistes lançaient un message haut et fort à la Couronne
britannique. Si vous voulez que nous la colonisions, faites donc une place pour nous.

Le 10 juin 1791, la Couronne britannique adopta l'acte de loi numéro 207, qui séparait le Canada
en deux. Ceci pour faire une place pour ses loyalistes; ceci est écrite dans les archives à Québec.

Le Haut Canada (Ontario), et la capitale sera Nerwark; et le Bas Canada (Québec), la capitale
sera la ville de Québec.

En 1822, la banque de Québec obtient sa charte.

Voici comment le sud de l’Ontario (Haut Canada) s’est peuplé dans ces années là.  Les petites
bourgades qui étaient Toronto, Hamilton, London, ont grossi et ont même dépassé Nerwark qui
était la capitale du Haut Canada en nombre de population en un point tel qu’ils déménagèrent la
capitale à Toronto.

Dans le prochain journal on pourra lire sur cette colonisation massive de loyalistes dans le Bas
Canada (Ontario), l’impact financier, leur décision finale, et la réaction du Bas Canada (Québec),
et le résultat. 
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Drapeau du Québec

La fête du drapeau du Québec est le
21 janvier.

Un drapeau du Québec arboré avec
fierté à l’extérieur de votre
résidence serait de mise en guise de
remerciement à tous les citoyens du
Québec qui ont contribué par leurs
taxes à toutes les formes de
subventions, exemple: rénovation
de logement ou de maison à des fins
familiales, vente de terrains à $1.00
pour des compagnies, pourcentage
de salaire payé, etc. 

Provenance des visiteurs du blogue (nation-unie.org)
décembre 2010

Québec
Sherbrooke, Granby, Montréal, Québec, St-Georges, Gatineau, Étang-du-Nord, Chicoutimi,
Donnacona, Beaupré, Drummondville, Rimouski, Lasarre, Lachine, Laval, Joliette, Baie-
Comeau, Noranda, Shawinigan, Brossard, Knowlton, Brownsburg, Louiseville, Trois-Rivières,
Longueuil, La-Baie, Pont-Viau, Shawinigan Sud, Montréal-Ouest, Victoriaville, Chandler,
Thetford-Mines, Beauharnois, Richelieu, St-Jean-Port-Joli, St-Léonard, St-Hyacinthe, Rigaud,
Baie-St-Paul, Greenfield-Park.  Total: 501.

Canada Anglais
Ontario, Colombie-Britannique, Territoire du Nord-Ouest, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan. 
Total: 43.

Autre pays
Maroc, Cameroun,  Tunisie, France, États-Unis, Côte-D’Ivoire, Belgique, République-du-Congo,
Iran, Angleterre, Allemagne, Italie.  Total: 44.

Grand total des pages vues: 588.

Pages les plus vues par ordre:  L'Analyse politique, Projets, Économie, Environnement,
Éducation, Famille, et La langue.



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
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.

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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