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Accouchons si l’on veut baptiser

Tous les votes de tous partis politiques confondus et reconnus et enregistrés avec le DGE Québec
lors de la prochaine élection générale au Québec et qui ont dans leur plate forme électorale la
souveraineté du Québec, tous ces votes seront comptabilisés à l’exception de toutes personnes
qui ont la double citoyenneté et qui ne résident pas au Québec trois mois avant le déclenchement
d’une élection générale ainsi que toutes personnes qui travaillent dans des ambassades
canadiennes et qui sont québécoises incluant les québécois dans l’armée canadienne ou tout
retraités de celle-ci.  Advenant une majorité de 50 + 1 favorable à la souveraineté, peu importe
qu’un parti fédéraliste prenne le pouvoir majoritaire ou pas, il sera assujetti aux critères
mentionnés ci-dessous:

Solution:  Notre souveraineté (indépendance) et vite, plus de temps à perdre.

1- La souveraineté (indépendance) automatique le soir d'une élection provinciale générale au
Québec où un parti souverainiste (indépendantiste) est élu majoritaire.

2- Un vote sur la souveraineté (indépendance) dans l'Assemblée Nationale du Québec au
moment opportun venu du peuple ou des élus lors du premier mandat d'un gouvernement
souverainiste (indépendantiste) minoritaire.

3- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d'une élection partielle
fédérale en sol québécois.

4- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d'une élection générale
fédérale en sol québécois.

5- La souveraineté (indépendance) automatique à la fin du premier mandat d'un gouvernement
fédéraliste majoritaire ou pas.

6- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d'une élection
québécoise par l'Assemblée Nationale du
Québec.



3

Souveraineté La Solution inc.
Le prix du pétrole à la pompe, le pays le plus élevé et les 10 meilleur marchés

Êtes-vous surpris que les États-Unis ne figurent pas sur la liste?  Vous trouvez que le prix du
pétrole à la pompe est élevé? Ceci n'aura rien pour vous consoler.

Selon un assureur de voitures basé à Londres, Staveley Head, c'est Oslo, la capitale de la
Norvège, qui remporte la palme de l'endroit le plus cher au monde pour faire le plein avec un prix
de 2,13 $ le litre. Vous pouvez consulter l'infographie complète ici.

Mais qui paye le moins cher? Voici les 10 premiers, toujours selon Staveley Head.

10 - Algérie : Alger - 0,32 $ le litre
L'Algérie est un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique avec en moyenne 1,2 million de
barils par jour.

9 - Oman : Mascate - 0,32 $ le litre
Les prix sont aussi à 32 cents le litre en Oman. Lors des derniers six mois, le sultanat produit
quotidiennement 878 000 barils par jour en moyenne.

8 - Egypte : Le Caire - 0,30 $ le litre
Le canal de Suez est une voie de transport vitale où transitent plus d'un million de barils par jour
et l'Egypte est un point central du transport mondial du pétrole. Devant la peur de voir les
activités du canal interrompue par la révolution, c'est pourquoi, au plus fort de la lutte contre le
président déchu Moubarak, les prix mondiaux ont grimpé. Les prix à la pompe en Egypte n'ont
pas encore été affecté, mais avec l'instabilité qui règne toujours dans les officines du pouvoir
égyptien, qui sait si cette situation durera encore longtemps?

7 - Qatar : Doha - 0,24 $ le litre
Avant la découverte de champs pétroliers dans l'émirat, l'économie y était largement basée sur la
pêche et la chasse aux perles. Maintenant que le fournisseur national de pétrole compte pour 70
% de l'économie du pays, le revenu moyen au Qatar est l'un des plus élevés au monde et le prix
du pétrole est le septième plus bas de la planète.

6 - Koweït : Koweït - 0,22 $ le litre
Le Koweït est le 10e producteur mondial de pétrole et son approvisionnement est estimé à
environ 10 % des réserves mondiales. Le gouvernement subventionne néanmoins le transport
public et le pétrole, ce qui donne un prix à la pompe près de 7 fois moins élevé qu'au Québec.

5 - Bahreïn : Manama - 0,21 $ le litre
La monarchie produit peu de pétrole si on la compare à ses voisins du Moyen-Orient, mais 60 %
de son économie provient des activités de raffinage.

4 - Turkménistan : Achgabat - 0,19 $ le litre
Alors qu'au Québec et au Canada le pétrole à la pompe est fortement taxé, il est littéralement 
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donné dans cette ancienne république soviétique. Chaque automobiliste du pays a droit à 120
litres de pétrole gratuits chaque mois. S'ils en consomment davantage, les Turkmènes doivent
débourser 0,19 $ le litre à la pompe.

3 - Libye : Tripoli - 0,14 $ le litre
L'approvisionnement libyen s'est asséché récemment dû à la fermeture de plusieurs champs
pétroliers causés par la révolution en cours. Lorsque le pays produit à plein régime, il est le 9e
producteur de la planète et ses habitants doivent débourser 0,14 $ en moyenne pour un litre de
pétrole.

2 -Arabie Saoudite : Riyad - 0,13 $ le litre
Il s'agit du plus gros exportateur de pétrole au monde. Au niveau domestique, les prix sont tout
juste au-dessus de la barre des 10 cents le litre, mais seulement la moitié de la population peut
profiter de ce prix avantageux. En effet, la conduite automobile est interdite aux femmes en
raison d'une fatwa imposée par les conservateurs musulmans au pouvoir.

1 - Venezuela : Caracas - 0,03 à 0,05 $ le litre
Afin de bénéficier des meilleurs prix au monde pour faire le plein, vous devrez vous rendre
jusqu'au Venezuela. Dans la république socialiste dirigée par Hugo Chavez, les prix sont environ
30 fois moins élevés qu'ici. Pour un véhicule de 70 litres, la facture d'un plein s'élèverait donc à
un ridicule 3,50 $, comparativement à 95 $ au Québec ou dans le reste du Canada(à 1,36 $ le
litre). Ces bas prix sont rendus possibles grâce aux larges subventions de l'État.

Au Québec nous n’avons pas de pétrole mais de l'électricité.  Nous pouvons tous chauffer à
l'électricité, avoir des voitures qui fonctionnent à l'électricité, nos usines, etc.,  nous avons de
l'argent (Caisse de dépôts) qui a été conçue à cette effet en 1963 plus de $240 milliards d'actif ce
qui en fait la 6e au monde en importance, sa mission première est pour stimuler l’économie du
Québec et se donner du social. D'après le rapport de la Caisse de dépôtd seulement 9% des
recettes de l'année a été investi ici au Québec, la même chose à la FTQ, plus de $8 milliards
d'actif amassé ici et plus de 50% investi à l'extérieur, pire encore avec nos caisses de retraite plus
de $200 milliards par année ramassé ici et investi hors Québec. Pourtant les projets sont criants,
le pont Champlain, échangeur Turco, monorail trans Québec de la Gaspésie à Gatineau, Monorail
de l'aéroport Mirabelle à Montréal, rue Notre-Dame et bien d'autre projets.

Nous avons l'argent,1e savoir,1a matière grise, mais il nous manque de la volonté politique pas     
                                                              seulement pour se donner de généreuse prime de     
                                                              départ ainsi que des fonds de pension. La Caisse     

  de dépôts n'est pas là pour des salaires alléchants,   
                                                              prime au rendement, plus prime de départ, jetons      

                                                              de présence, fond de pension et investissement        
                                                              hors Québec, etc.

Suite page 7.
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Chronique politique

La leçon d’Auralia: première partie

En 1933, Auralia (L’Australie de l’Ouest) tint un référendum pour se séparer de l’Australie et devenir un
pays indépendant.  68% votèrent en faveur de la sécession.  Une délégation fut dépêchée à Londres.

La Chambre des Communes de Londres, après 18 mois de lobbying, de négociations, de « procéduriers
parlementaires » et autres tergiversations, décréta que l’indépendance d’Aurélia était inconstitutionnelle.
Rien de moins!

Devant ce refus, le support populaire s’amenuisa et en 1938, The League, avait cessé d’exister.

Voilà pourquoi il faut que l’Assemblée Nationale du Québec proclame d’abord unilatéralement
l’indépendance du Québec comme ont fait de nombreux nouveaux états devenus indépendants et qui
furent rapidement reconnus par le Canada lui-même et les Nations Unies.

À ceux qui diront que cette proclamation est inconstitutionnelle, il faudra rappeler que la Cour
Internationale de Justice (CIJ) a statué  le 22 juillet 2010 que la déclaration unilatérale d’indépendance
du Kosovo (17 février 2008) ne violait pas le droit international et était donc un acte légal. D’ailleurs le
Canada s’empressa de l’accepter à la suite des Etats-Unis qui, on s’en souvient, procéda semblablement
pour obtenir son indépendance. À ce jour 82 pays ont reconnu l’indépendance du Kosovo.

En outre nous pourrons mentionner que le Québec a refusé et refuse toujours de signer la constitution
canadienne de 1982. Quant à celle de 1867, les citoyens du Bas-Canada ne furent jamais consultés non
plus. 

Deuxième partie : la déclaration unilatérale de
l’indépendance et le référendum

Voici un tableau de nations qui, récemment,
proclamèrent leur indépendance unilatéralement avant
de procéder à un référendum.

Pays//Déclaration d’indépendance//Tenue de
référendum// ONU

Norvège / 7juin 1905                août 1905             
27 sept 1945
Estonie/   2février 1990             3 mars 1990          17 sept 1991
Lituanie/  11 mars 1990             9 février 1991       17 sept 1991
Lettonie/  4 mai 1990                 3 mars 1991         17 sept 1991
Slovénie/  2 juillet 1990             23 déc. 1990         22 mai 1992
Ukraine 16 juillet 1990              1 déc. 1991           24 oct. 1945
Arménie/ 23 août 1990              21 sept. 1991           2 mars 1992

Plusieurs autres pays n’ont pas tenu de référendum après que leurs élus eurent proclamé unilatéralement
l’indépendance nationale. Mentionnons entre autres la Slovaquie, la Biélorussie et l’Azerbaïdjan.

Après une saga cinquantenaire de lutte pour l’indépendance du Québec, tout est en place pour que nos
élus proclament unilatéralement, le plus rapidement possible, l’indépendance nationale.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1969
1er octobre 
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
ANNÉE 1535
2 octobre 
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin) : là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642.
ANNÉE 1957
4 octobre 
Les soviétiques lancent
Spoutnik 1, le premier
satellite artificiel de la Terre.
"Spoutnik signifie
"compagnon"".
ANNÉE 1958
4 octobre 
Entrée en service des premiers
avions transatlantiques de
transport de passagers.
ANNÉE 1828
6 octobre 
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
ANNÉE 1992
6 octobre 
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
ANNÉE 1959
7 octobre 
Luna 3 photographie la face
cachée de la Lune.

ANNÉE 1668
9 octobre 
Premier collège franco-huron
à Québec 
ANNÉE 1877
9 octobre 
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme 
ANNÉE 1951
9 octobre 
Première représentation du
Théâtre du Nouveau-Monde 
ANNÉE 1959
9 octobre 
Inauguration de l'autoroute
des Laurentides, longue de 46
km, au Québec.
ANNÉE 1972
9 octobre 
Première de la pièce "La
Sagouine" d'Antonine Maillet
ANNÉE 1993
9 octobre 
Ouverture officielle du Casino
de Montréal 
ANNÉE 1789
10 octobre 
Le docteur Guillotin propose
son invention, la guillotine, à
l'Assemblée Nationale.
ANNÉE 1802
11 octobre 
Jacques Garnerin brevette sa
nouvelle invention : le
parachute.
ANNÉE 1952
11 octobre 
CBFT-Montréal retransmet le
premier match télévisé de
hockey
ANNÉE 1964
14 octobre 
Martin Luther King reçoit le

prix Nobel de la paix.
ANNÉE 1864
5 octobre 
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
ANNÉE 1846
6 octobre 
George Westinghouse, surout
connu pour l'invention du
frein à air comprimé. 
ANNÉE 1846
1931 Desmond Tutu, prix
Nobel de paix en 1984.
ANNÉE 1960
8 octobre 
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes
du peuple, ...)
ANNÉE 1940
9 octobre 
John Lennon, auteur,
compositeur et interprète.
Membre du célèbre groupe
anglais de musique pop, The
Beatles.

Citations

Nos vrais ennemis sont en
nous-mêmes.  Bossuet
(1627-1704)

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

La gratitude, comme le lait,
tourne à l'aigre, si le vase qui la
contient n'est pas
scrupuleusement propre.  Rémy
de Gourmont (1858-1915)
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Pour ceux qui disent où prendrons-nous l’argent:  

Syndicats
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $8 milliards, 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.

Mouvement Desjardins
Le mouvement Desjardins, avec ses filiales, gère des actifs pour plus de $250 milliards et est cotée
la sixième institution financière la plus grosse au monde. Desjardins est une entreprise financière
gigantesque, c'est le résultat d'une solidarité québécoise qui dure depuis 1901. C'est une contribution
précieuse au développement du Québec et une réussite québécoise dont nous devrions être fiers.

Caisse de dépôts
Avec la Caisse de dépôts et de placements, qui a été mise sur pied en 1963, les québécois se sont
dotés d’un outil pour stimuler leur économie et leur social.  D’après le rapport de 2010 avec une
rentrée d’argent de plus de $7 milliards en provenance des québécois seulement, moins de 10% ont
été investi au Québec, soit plus de 90% à l’extérieur.  La Caisse de dépôts et de placements n’est pas
là pour faire des pertes ($40 milliards), octroyer des titres accompagnés de gros salaires et des
bénéfices exorbitants, d’alléchantes primes de départ, des bonus au rendement, etc.; mais pour être
un moteur de changements.  Nous sommes loin de ses premiers objectifs.

Investir dans ce projet ramènerait la Caisse de dépôts à ses objectifs du début, suivre la vision des
québécois.

Caisses de retraite
Les Caisses de retraite et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250 sociétés. Leurs
succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards d’économie québécoise.

La facture impayée d’Ottawa
L’harmonisation de la taxe du Québec avec celle d’Ottawa, Québec fut le premier à le faire sous les
libéraux, la facture s'élevait à $2.1 milliards il y a 19 ans.  Mais si on fait la moyenne des intérêts de
la Banque du Canada sur une base de 19 ans, nous arrivons à 3.8%. Une
facture avec ces intérêts impayés double à tous les 8 ans, le total pour 16 ans serait $8.4 milliards
plus capital et intérêts de trois ans, nous arrivons à une somme de $11.55 milliards.

Pour ceux qui disent que nous n’avons pas de projets rentables:  
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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Venez voir le site de Souveraineté La Solution inc.: http://www.souverainetelasolution.com ainsi que le
blogue http://www.nation-unie.org et n'oubliez pas de signer la pétition au bas de la page d'accueil 
de ce dernier Le blogue Nation-Unie.org c'est une petite porte d'en arrière du siège des Nations Unies à
New-York. 

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org  (1729) au 30 septembre 2011

Visiteurs en provenance du Québec: (1656)
Acton Vale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield, Beloeil,
Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Chambli, Champlain, Chandler, Charlemagne,
Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens, Dollard-des-Ormeaux, Dorval,
Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Greenfield, Havelock, Ile- Perrot, Joliette, Jonquière,
Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie, Lachute, Lasalle, Lasarre, Laurentides, Laval, Lavaltrie, Longueuil, Magog,
Manseau, Matane, McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant,
New Richmond, Noranda, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt, Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec,
Rawdon, Répentigny, Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Rosemère, Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Ste-
Claire, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke, Saint-Anicet, St-Antonin, St-Chrysostome, Ste-Félicité, St-
Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, Ste-Martine, St-Pascal, St-
Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Sorel, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor,
Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick.

Canada: (30)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

Pays: (43)
Allemagne, Argentine, Belgique, Congo, États-Unis, France, Guadeloupe, Italie, Mexique, Roumanie, Russie,
Sénégal, Tunisie.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com  (3176) au 30 septembre 2011

Visiteurs en provenance du Québec: (3068)
Acton Vale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield, Beloeil,
Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Chambli, Champlain, Chandler, Charlemagne,
Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens, Dollard-des-Ormeaux, Dorval,
Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Grandes-Piles, Greenfield, Guigues, Havelock, Ile-
Perrot, Ile Verte, Joliette, Jonquière, Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie, Lachute, Lasalle, Lasarre,
Laurentides, Laval, Lavaltrie, L’Islet, L’Épiphanie, Longueuil, Magog, Marieville, Manseau, Matane, McMasterville,
Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Louis,Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant, New Richmond,
Noranda, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt, Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec, Rawdon, Répentigny,
Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Rosemère, Saint-Anicet, Saint-Basile, Saint-Blaise, Sainte-Adèle,
Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke, St-Antonin, St-Césaire, St-Chrysostome,, St-Eustache, St-Georges, St-
Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérôme, St-Joseph-de-Kamouraska, St-Lambert, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-
Sauveur-des-Monts, Ste-Claire, Ste-Félicité, Ste-Julienne, Ste-Marie, Ste-Martine, Sorel, Stansted, Tachereau,
Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick.

Canada: (19)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

Pays: (89)
Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Biélorussie, Belgique, Colombie, Congo, Cote-d’Ivoire, Danemark, États-
Unis, France, Guadeloupe, Irlande, Italie, Madagascar, Mexique, Roumanie, Russie, Sénégal, Suisse, Tunisie.

http://www.vigile.net/spip.php?page=sections&id_groupe=13
http://www.souverainetelasolution.com/
http://www.nation-unie.org/
http://www.nation-unie.org/
http://htt/www.nation-unie.org
http://www.un.org/fr/
http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/
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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 coroplast
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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