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Souveraineté La Solution inc.
La déclaration d’indépendance

La déclaration d’indépendance procurera au peuple québécois:  
1- Un pays le Québec.
2- La liberté de s’épanouir dans tous les domaines.

Tout peuple, qui se respecte, doit être un exemple pour tous les humains qui forment différents peuples. 
Tout peuple de la terre, qui veut s’améliorer par différents projets, doit inclure obligatoirement
l’environnement.
.
Voici un exemple de projet dans un Québec indépendant:

Transporteur national (Québec Air)

Ce projet et bien d'autres sont réalisables grâce à notre courage et notre détermination, ainsi que tous les
intervenants financiers. Avec le budget de Monsieur Legault en 2005, qui décrivait que dans un Québec
souverain, il se dégagera une marge de $17 milliards dans les 5 premières années. Le projet cité au haut
de cette page, est plus que faisable, il esy réalisable. Ceci sans oublier que les Nations Unies ont à titre de
critères:
1- Que tout peuple éprouvé a le droit à l'autodétermination 50+1
2-  Qu'un peuple cessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Qu’un peuple cessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation.

Le montant du partage de la dette et des actifs cités dans le rapport Legault, ajouté au $17 milliards de
surplus dans les 5 premières années d'un Québec souverain, accélérerait la réalisation.

Solution 

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 incluant toutes personnes qui travaillent dans des
ambassades canadiennes et qui sont québécoises incluant les québécois dans l’armée ou tout retraité de
celle-ci, à l’exception de toutes personnes qui ont la double citoyenneté et qui ne résident pas au Québec,
ceci trois mois avant le déclenchement d’une élection générale prochaine prévue au Québec, seront
rajoutés le soir de l'élection, tout abstention de vote sera interprétée comme favorable à l'indépendance,
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 au critères mentionnés ci-dessous: 

1-  La souveraineté (indépendance) automatique le soir d'une élection provinciale générale au Québec où
l’option souverainiste (indépendantiste) a obtenu 50 +1. Elle sera suivie d'une déclaration télévisée en
direct de l'Assemblé Nationale par le président élu : « Le pays du Québec, tant attendu, est enfin né ». 
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Tout pays qui se respecte doit avoir 

un transporteur aérien au service de son peuple

Pour aller de Montréal à un pays de l’Europe, cette confédération nous impose, nous québécois,
de payer pour reculer à Toronto pour revenir passer au=dessus de Montréal.  Ça serait plus
simple et moins onéreux d’aller directement.

Solution

Québec est le troisième constructeur d’avions au monde.  La compagnie Bombardier doit réaliser
que sans l’aide financière de ses compatriotes québécois, elle ne serait pas où elle est
aujourd’hui.  Pour ressusciter Québec Air cela prendrait un minimum de deux avions de ligne
internationale et plus petits pour des lignes intérieures.  La compagnie Bombardier en guise de
remerciement au peuple québécois pour son aide financière devrait donner à Québec Air un avion
de ligne internationale et un à prix réduit pour l’autre ainsi que pour les lignes intérieures.

Prenons avis qu’un don d’un avion récent (un nouveau modèle est déductible d’impôts) sans
compter la publicité pour le fabricant ainsi que plusieurs emplois seront créés chez nous.  Ce
projet est complémentaire à un monorail (MGV) entre Mirabel et le centre ville de Montréal
(gare centrale), terminé et mis en opération le plus tôt possible entre 2016 et 2020.

3



Souveraineté La Solution inc.

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 ce projet:

Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $10 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. Les Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996
totalisaient plus de 250 sociétés et plus aujourd’hui. Leurs succursales implantées au Québec ont
déporté plus de $500 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 ce projet:

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. 

Si nous prenons comme exemple, le fédéral a remboursé plus de $90 milliards sur sa dette depuis
10 ans et que nous formons le quart de la population, cela équivaut à $22.5 milliards sur 10 ans, à
raison de $2.25 milliards par année. En se basant sur le rapport du député de Rousseau, ça serait
$11.25 milliards à ajouter à son $17 milliards pour un total de $28.25 milliards. 

Troisième atout pour financer ce projet et bien d’autres (marine marchande, garde nationale,
usines, revitalisation des municipalités, éducation, habitation, nationalisation de nos chemins de fer,
train de tourisme, électrification de nos trains, voitures électriques, aviation, etc.).

Les caisses de retraite ont sorti de l’économie québécoise en quelques années plus de $500 milliards,

c’est sans compter l’impôt des grandes entreprises et des banques.  Tout en étant un pays, le Québec
pourrait faire une loi, qu’un ½% de frais soit imposé à tout argent sorti du Québec par les institutions
fiancières et 5% de toutes les sommes investies dans des  REER qui comportent des investissements
étrangers.

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 il deviendrait propriétaire de tous les actifs présents
fédéraux sur son territoire et sans compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 6 milliards
de personnes et plus de 200 pays. (Adresse Internet: www.un.org/french). 

Avec ce montant de $28.25 milliards, ce projet mentionné et bien d'autres sont plus que faisables,
ils sont même réalisables. 

4



Souveraineté La Solution inc.
La carte de crédit du Québec

Est-ce que le parti Libéral a caché des livres comptables des dépenses pour faire le montage du
Plan Nord, sa présentation ici et à l'étranger, la publication dans les médias (écrits ou parlés), le
coût des déplacements du premier ministre et de ses aides ministres et députés, techniciens, ainsi
que toutes personnes entourant la présentation du Plan Nord (salaire, séjour et alimentation)?

Est-ce que l'austérité que le peuple québécois subit de la part des Libéraux a été occasionnée par
les dépenses du Plan Nord?

Est-ce que le Plan Nord et le plan actuel de Couillard aux abords du fleuve St-Laurent sont reliés
à l’austérité des Libéraux?  Si oui, donc c’est nous le peuple du Québec qui subissons et

défrayons l’erreur des libéraux de Jean Charest et nous peuple du Québec payons l’erreur
future du projet Couillard.

Solution:

Renversons ce gouvernement au plus tôt et demandons une élection générale
référendaire, ceci nous fera épargner plus de $2.7 millions, coût des quatre
élections partielles soit dans Fabre, St-Henri Ste-Anne, René Lévesque et
Beauce-Sud.

Voici les critères suggérés par Souveraineté La Solution inc. :

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 incluant toutes personnes qui travaillent dans des
ambassades canadiennes et qui sont québécoises incluant les québécois dans l’armée ou tout retraité de
celle-ci, à l’exception de toutes personnes qui ont la double citoyenneté et qui ne résident pas au Québec,
ceci trois mois avant le déclenchement d’une élection générale prochaine prévue au Québec, seront

rajoutés le soir de l'élection, toute abstention de vote
sera interprétée comme favorable à l'indépendance,
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
au critères mentionnés ci-dessous: 

1-  La souveraineté (indépendance) automatique le
soir d'une élection provinciale générale au Québec où
l’option souverainiste (indépendantiste) a obtenu 50
+1. Elle sera suivie d'une déclaration télévisée en
direct de l'Assemblé Nationale par le président élu : «
Le pays du Québec, tant attendu, est enfin né ». 
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   Faits divers                     Ils sont nés

1879
1er novembre
Thomas Edisson brevette sa
lampe à filament en coton
carbonisé.
1940
1er novembre 
En cherchant un chien en
fuite, 4 personnes découvrent
par hasard la grotte de
Lascaux, à Montignac,
Dordogne, France. Des
chevaux, des taureaux, des
bisons, des cerfs, des
antilopes, des bouquetins sont
peints sur les murs. 
1970
1er novembre 
Création de l'assurance
maladie au Québec.
1980
1er novembre
La sonde Voyager nous
envoie des photographies de
la planète Saturne.
1889
2 novembre 
Edison imagine de perforer
des rouleaux de celluloïd de
chaque côté, à intervalles
régulier, pour l'avancement du
film.
1960
3 novembre 
Découverte par Willard Libby
de la méthode dite "carbone
14" pour dater l'âge d'un
objet, d'un fossile,...Il obtient
le prix Nobel de chimie cette
année-là.
1826
9 novembre 
Parution du premier numéro

du journal La Minerve au
Québec.
1937
19 novembre
A Québec, adoption de la loi
du cadenas pour contrer le
communisme
1978
9 novembre
La vente de vin est autorisée
dans les épiceries du Québec
1996
9 novembre
Fin de la parution du journal
"Le Fleuve" desservant le Bas
Saint-Laurent
1871
11 novembre 
Première réunion des
journalistes de la Tribune de
presse du Parlement de
Québec
1969
12 novembre
Le maire de Montréal, Jean
Drapeau, fait adopter un
règlement antimanifestation :
il est désormais interdit de
manifester dans les rues de
Montréal. Et vive la
démocratie !!!!! 
1971
13 novembre
Les premières photos de Mars
prises par la sonde Mariner
arrivent sur Terre.
1971
14 novembre
Mariner 9 devient le premier
satellite artificiel autour de
Mars.

1867
7 novembre
Maria Sklodowska épouse
Curie, Co-lauréate du prix
Nobel de physique en 1903
avec son mari Pierre Curie et
Henry Becquerel qui
découvrit la radioactivitée,
Prix Nobel de chimie (seule
cette fois) en 1911 pour ses
travaux sur le radium,
première femme titulaire
d'une chaire à l'université de
la Sorbonne.
1840
9 novembre
Joseph-Adolphe Chapleau,
avocat, premier ministre du
Québec
1921
9 novembre
Pierrette Alarie, chanteuse
d'opéra, Grand Prix du disque
de l'Académie Charles Cros,
Ordre du Canada, Ordre des
Arts et des Lettres de France,
Ordre national du Québec,
doctorat honorifique de
l'Université McGill, ...

Citations

L'homme est libre; mais il
trouve sa loi dans sa liberté
même.  Simone de Beauvoir

Je sais mal ce qu'est la liberté,
mais je sais bien ce qu'est la
libération.  André Malraux

Une opinion n'est choquante
que lorsqu'elle est une
conviction.  Remy de
Gourmont 
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25 ans plus tard

Souveraineté La Solution inc.
   

Curés hors de nos chambres à coucher, 
Le fédéral par l'entremise des Libéraux est

invité à entrer 

Le peuple du Québec a sorti les curés de ses chambres à coucher, ce que le peuple à fait
depuis plus de deux décennies'(las déclaration d'indépendance du Québec en 1838
numéro 4, séparer l'état et la religion) mais voici 177 ans plus tard avec une libération qui
dura plus de 25 ans, des gens qui nous dictaient d'avoir des enfants sous peine d’être
excommuniés (revanche des berceaux) il y a beaucoup de femmes qui sont mortes avec
cette mesure. Aujourd'hui en 2015 nous ouvrons la porte de nos chambres à coucher et
invitons les politiciens fédéraux qui étaient à l'origine de cette réaction, la loi de 1763
stipulant que personne ne pouvait émigrer d’une colonie française à une colonie anglaise,
ceci a donner lieu à la revanche des berceaux, la religion en a profiter et en prime
l'ignorance et l'endettement. 

Ignorance 

L'instruction n'est pas une priorité pour eux. Si vous ne savez pas lire ni écrire pas
d'importance si vous faites des enfants, c’est ce qui compte. Les femmes si elles veulent
1, 2 enfants ou plus, ou pas du tout, c’est leur choix. Toutes les femmes sont libres, mais
tel n’est pas le cas avec le fédéral. 

Endettement 

Ils, gouvernement fédéral (les Libéraux), peut endetter le peuple Québécois incluant tout
enfant futur. Il faut être réaliste tout parti au pouvoir ne donne pas, il redonne ce que le
peuple lui a donné (impôts sur le revenu), ainsi ce qu'il a pris dans nos poches (points
d'impôts, taxes), il dit qu'il nous donne, il nous endette, puis il nous a donné en guise de
garantie, nous et tous nos biens ainsi que nos enfants et leurs descendants. Je constate
qu’après plus de 25 ans que nous avons fermé la porte de notre chambre à coucher à la
religion, à ses agents (curés), aujourd'hui nous l'avons ré-ouverte à la politique fédérale er
à ses agents de parti (Libéraux).
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Le Québec a le droit de proclamer unilatéralement son indépendance

Jean-Luc Deveaux*

Dans le cadre de l'émission Club social diffusée le 15 janvier et
reprise les 16 et 22 janvier à TV5, Monsieur Frédéric Bérard,
professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montréal,
réagissait en mon absence à mes propos selon lesquels le peuple
québécois a le droit imprescriptible, incessible et inaliénable de
déclarer l'indépendance du Québec. Il prétendait que seuls des
peuples colonisés ont ce droit.

Monsieur Bérard a oublié de dire qu'il y a des peuples non-
coloniaux qui ont déclaré leur indépendance. Tous les nouveaux

pays de l'ex-URSS, de l'ex-Yougoslavie, l'ex-Tchécoslovaquie, les cas du Kosovo et du
Monténégro avec la Serbie, le Bangladesh avec le Pakistan, la Syrie avec l'ex-République arabe
unie, Singapour avec la Fédération de Malaisie, le Sénégal avec la Fédération du Mali, etc. Tous
les peuples de ces pays ne vivaient pas des situations de peuples colonisés. La question du
Québec est un cas sui generis tout comme celle du Kosovo est un cas sui generis. Monsieur
Bérard ne semble pas comprendre qu'une déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas une
affaire de droit mais un fait politique. Le Kosovo a tenté de négocier pendant neuf ans une
entente d'autonomie à l'intérieur de la Fédération de la Serbie et les négociations n'ont rien donné
de concret au peuple kosovar. Le Québec a tenté depuis le début des années 60 de négocier des
amendements constitutionnels pour protéger le mieux vivre du peuple québécois à l'intérieur de
la fédération du Canada et les diverses négociations n'ont rien donné de concret, à l'instar du
Kosovo.

Donc nous avons la légitimité politique de proclamer unilatéralement l'indépendance du Québec.
Le Québec appartient au peuple québécois aujourd'hui, demain et pour toujours!
Une déclaration unilatérale d'indépendance et la création d'un nouvel État est une question de fait
et de politique et non une règle de droit.

Je ne suis pas la seule personne à penser cela. Dernièrement à la Cour internationale de justice,
pour l'avis consultatif dans la cause de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo,
plusieurs pays ont exprimé une opinion majoritaire qui va dans le même sens que mes propos sur
la souveraineté du Québec. Les pays appuyant cette opinion majoritaire sont notamment les
États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Bien sûr il y a
des pays qui partagent l'opinion de Monsieur Bérard, et ce courant minoritaire est représenté
notamment par la Russie, la Chine, la Serbie, l'Iran, l'Espagne, etc. Puisque la question du
Québec est une question politique sui generis comme pour le cas du Kosovo, alors le peuple
québécois comme le peuple kosovar a le droit politique de proclamer unilatéralement son
indépendance. 

Cordialement, Jean-Luc Deveaux
* juriste en droit diplomatique et de l'administration des organisations internationales JÊSf
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Nombre d’impressions sur le net
pour octobre: plus de 431896

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(550) au 31 octobre 2015

* Visiteurs en provenance du Québec: (486)
* Canada: (30) de 5 provinces * Pays: (34) de 8 pays.

Souveraineté La Solution inc.
AVIS IMPORTANT
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PARTI QUÉBÉCOIS

BROME-MISSISQUOI
28 NOVEMBRE 2015

9:30 AM
ENDROIT À DÉTERMINER

ARTICLES PROMOTIONNELS EN VENTE SUR PLACE
(DRAPEAUX DU QUÉBEC, DES PATRIOTES, FLEUR DE

LYS EN COROPLAST, ÉPINGLETTES, ETC.) 

VENEZ VOIR DE L’ARGENT DE 1837 DU TEMPS DES
PATRIOTES DE LOUIS-JOSEPH PAPINEAU

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(273) au 31 octobre 2015

* Visiteurs en provenance du Québec: (46)
* Canada: (30) de 4 provinces * Pays: (197) de
92 pays.

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