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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Masochistes 

Définition: une personne qui se fait du mal,
en connaissance de cause ou pas.

Les lettres de Johanne Vaudry Blumenfeld et
de Mme. Heather Keith-Ryan sont typiques
de masochistes et les réponses sont adéquates. 

Dommage elles ne rendaient pas compte de
l’influence que la publicité dans les médias et
les pays voisins de langue anglaise, ainsi que
les opportunistes d’allégeance fédéraliste

exercent sur elles.  

Personne ne leur avait dit qu’il y a dans le monde 500 millions de population dans les pays
francophones, que l’OMC est une organisation mondiale du commerce entre les pays
francophones, qui représentent 45 pays.  L’organisation A.I.F.  est une association pour défendre
et promouvoir la francophonie économique et les intérêts de ses pays-membres, qu’il existe
d’autres associations des pays francophones, notamment le C.E.M.A.C., continent de l’Afrique
centrale, le C.E.D.E.A.O. Afrique de l’ouest opérateur principal A.I.F., elles regroupent 49 états
et gouvernements.  (Source le Journal de Montréal, édition le 15 novembre 2000, p. 11)

Voici la catégorie des quatre langues les plus parlées et répandues au monde:  

Langues

 Population Définie plus parlée    répandue Dialecte
Mandarin (Chine)  1.2 milliards +      X                       X
Cantonnais (Chine) 600 millions +        X       X
Français  480 millions +           X          X
Anglais  560 millions +          X       X

Le français est la langue définie la plus répandue au monde et la seule qui a force de loi.  Tous les
traités de paix qui signifie l’arrêt de la guerre sont signés en français et après dans la langue des
combattants.

Ne vous fiez pas aux dires du député fédéral de Brome-Missisquoi.  À l’élection générale
fédérale de l’an 2000, il se croyait dans un référendum, dommage.  Le candidat Denis Paradis a
écrit aux électeurs de Brome-Missisquoi par voix de journaux: “ne divisez pas le vote fédéraliste:
comme vous l’avez fait en 1993 en séparant le vote fédéraliste vous avez donné l’opportunité au
Bloc Québécois d’être élu.”  Et il en fait une mise en garde à la veille des dernières élections. Son
frère Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi au provincial, qui détient entre 30 et 35% du
vote, abonde dans le même sens. (À 43% et plus, la victoire est acquise).

Vous pourrez lire les lettres et les réponses dans les pages de ce journal.  Après suivra la
description de ce que le fédéral fait de notre ligne de crédit et comment cela nous affecte ainsi
que la solution logique et finale.


