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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.
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Souveraineté La Solution inc.
Lettre de Mme. Heather Keith-Ryan, Présidente des «Townshippers» face à la

question de la langue d’affichage.

En tant que présidente de l’Association des anglophones des Cantons de l’Est, je vous écris pour  

vous parler de la position de notre Association concernant la question toujours irrésolue de la 
langue d’affichage.  Je crois qu’il est essentiel que vous connaissiez les raisons pour lesquelles 
cette question est si importante pour notre communauté, afin que, suite à la décision de la Cour 
suprême, s’il y a un vote soit au caucus ou à l’Assemblée nationale, vous sachiez ce que la 
communauté anglophone des Cantons de l’Est pense à ce sujet.

La question est importante pour nous pour plusieurs raisons.  En province, la croissance 
démographique de la communauté anglophone diminue rapidement; 20% de notre population est 
composée de personnes âgées et constitue la portion la moins bilingue de notre population; nos 
institutions font des pieds et des mains pour continuer d’exister; et notre langue est interdite sur 
les affiches commerciales.

Nous ne contestons pas la primauté de langue française au Québec.  Nous ne pouvons cependant 
accepter l’interdiction de notre langue sur les affiches commerciales.  Les gens d’affaires attirent 
habituellement  leur clientèle par une affiche placée bien à vue à l’extérieur de leur établissement 
et non à l’intérieur.  Donc, la solution proposée «intérieur/extérieur» ne nous empêchera pas de 
nous sentir humiliés et nous est tout à fait inacceptable.

Laissez-moi vous rappeler cet incident qui s’est produit à Rock Island au Québec.  Quand l’école 
a été construite dans les années cinquante, son nom a été coulé dans une plaque de laiton qui fut 
fièrement fixée sur un mur de l’école :  « Sunnyside School ».  La Commission scolaire ajouta 
une affiche bilingue à l’extérieur de l’édifice conformément à la loi 101.  Cette année, l’école a 
été obligée de, soit ajouter le mot « École » ou d’enlever le mot « SCHOOL » de la plaque.  
Étant donné que le laiton change avec le temps et coûte cher, ajouter le mot « École » n’était pas 
un solution satisfaisante.  Le directeur de l’école a dû enlever lui-même le offensant, 
« SCHOOL » tel qu’on le lui avait ordonné.  Est-ce donc tout ce qu’on a trouvé pour promouvoir 
la primauté du français?

Il y a plusieurs façons de promouvoir la langue et la culture française : de meilleures 
bibliothèques, des films, des livres et la promotion des arts.  Prenons un chemin plus positif afin 
de pouvoir tous vivre en harmonie ici, chez nous, dans notre province.  Nous vous demandons 
seulement de nous accorder la possibilité de choisir d’utiliser une autre langue, anglais ou 
autre, en plus du français sur les affiches commerciales et d’avoir les droits que tout citoyen 
canadien peut s’attendre à avoir. 

                                                                                                                   Heather Keith-Ryan
             Présidente
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Réponse à cette lettre de Mme Heather Keith-Ryan par André Desnoyers : 

Madame, dans une lettre publiée dans les pages du journal LE GUIDE, édition du 6 décembre 
1988, vous avez écrit que la communauté que vous représentez est anglophone.  Dommage!  

Vous devriez aller en Angleterre ou même déménager.  Vous y seriez plus à votre place puisque 
vous pourriez travailler pour la collectivité anglaise.  Présentement, vous ne travaillez pas pour la 
collectivité québécoise.

Vous écrivez que ce sont les personnes âgées qui, parmi les membres de votre communauté, sont 
les moins bilingues.  Pas étonnant que ces personnes ne parlent pas le français si l’on considère 
qu’étant plus jeunes, elles avaient sans doute des dirigeants avec votre mentalité et qui basaient 
tout sur l’écriture anglaise :  affichage, panneaux-réclame, contrats, etc., ce qui fait qu’elles n’ont 
pas été exposées à la réalité.  Or, la réalité, c’est que ce sont des Français qui ont découvert ce 
pays et que ce sont eux qui forment la majorité dans ce même pays, S.V.P. délivrez les membres 
de votre communauté de cette manière de voir, d’entendre et d’analyser les choses et laissez-les 
être des Québécois à part entière et travailler pour la collectivité québécoise.  Leurs descendants 
ne s’en porteront que mieux!  Dites-leur aussi qu’il y a plus de quatre milliards d’êtres humains 
sur la Terre et qu’on y parle plusieurs langues :  le chinois, le grec, l’arabique, le russe, etc.

Vous vous dites étonnée que le « school » offense les francophones mais vous semblez afficher 
le même mépris pour le mot « école ».  Connaissez-vous le dicton qui dit :  « Ne fais pas aux 
autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent »?

Pour ce qui est de la promotion de la langue et de la culture, comme vous dites en anglais :  
« What is good for the goose is good for the gander ».  En français, on dirait :  « Si c’est bon 
pour un, c’est bon pour l’autre ».

Ouvrez votre esprit et regardez la réalité qui vous entoure.  Cherchez une solution basée sur la 
forme et l’image.  Ainsi, vous ne vous sentirez plus isolée et les membres de votre communauté 
ne se sentiront plus comme dans un ghetto; ils se sentiront comme des Québécois à part entière.

D’une personne qui travaille pour la collectivité québécoise et qui pense à l’héritage mental et 

social des futures générations.

André Desnoyers
           Cowansville.
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Lettre de Mme Johanne Vaudry Blumenfeld, de Brigham, parue dans un hebdomadaire

durant le mois d’octobre 2000 :

My son goes to Heroes’ Memorial school which is under the District of Bedford School  Board.  

Last year when I received my school tax bill from the commission scolaire Davignon, I told the municipality
where I live that I wanted to pay my taxes to the District of Bedford School Board.  

But this year I received a bill from Davignon again.  It is in the process of making the change 
that I found out the following.  There is a clause on your property evaluation that indicates to 
which school board you have to pay your school taxes.  How will the evaluator make that 
choice?  If the property owners name is anglophone you will pay to the District of Bedford.  If 
the name is francophone or any other nationality you will pay to the commission scolaire Davignon.

I know lots of people with family names that are francophone and their children go to anglophone schools. 
So imagine the confusion!?

To protect the survival of anglophone schools, check your school tax bill and if any change is required, take
the time to advise your municipality and the school board.

This article is not to blame anyone. It is only to invite people to be responsible towards their 
children’s education and to pay their school taxes where they should be paid.

                               Johanne Vandry Blumenfeld, Brigham.

Réponse à madame Johanne Vaudry Blumenfeld de Brigham.
La taxe scolaire :  une solution trouvée depuis longtemps

Seul le ministère de l’Éducation sera le percepteur de la taxe scolaire qui aurait un bureau local
dans la M.R.C. et le diviserait à part égale, par enfant enregistré dans les commissions scolaires.  

Ceci éviterait la perte de temps des évaluateurs pour savoir dans quelle commission scolaire va 
telle ou telle personne, compte tenu que son nom est de consonance anglaise ou française, moins de copies,
feuilles d’évaluation plus faciles à remplir.  Pour ce qui est des personnes de langue 
française qui envoient leurs enfants à l’école anglaise, ils font ce que l’ex-présidente des Townshippers,
madame Heather Keith-Ryan, voulait éviter, les exodes des anglophones.

Quand un enfant va à l’école anglaise en sol québécois, c’est le chemin de l’exode.  Les études 
terminées, ils partent à la recherche d’un emploi aux États-Unis, en Jamaïque, en Afrique du Sud 
ou en Angleterre.  Les parents de ces enfants sont très chanceux s’ils voient les enfants et grands-
enfants, une ou deux fois par année à Noël et pendant leurs vacances.  

C’est inconcevable de voir des gens, pas faire la différence entre mentalité et une ou des langues 
qui sont des outils de communication, de travail, etc.  Au Québec, il faut savoir lire et écrire le 
français.

P.S. :  Madame Heather Keith-Ryan envoie ses enfants à l’école française, elle.
                                            André Desnoyers, Cowansville  
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Hors de notre contrôle

Voici ce que le fédéral (notre conquérant médiéval) détient de nous:

Nos taxes, nos impôts, notre ligne de crédit, notre balance commerciale, 
des juridictions, des lois, des pouvoirs d’ingérence, création de dépenses, 
don de tous nos avoirs ainsi que la vie de notre peuple en collatéral, etc.

Ligne de crédit

La confédération dont nous, peuple du Québec, faisons partie, et que nous aurions tout intérêt à
nous en départir.  La confédération nous a endetté, c’est-à-dire qu’elle nous tient responsable à
part égale au même titre que tous ses membres.  La dette totalise plus ou moins $534 milliards,
que la confédération doit à ses créanciers, soit plus de 50% à ses membres, caisses de retraite,
banques, personnes indépendantes, etc., et la balance à l’extérieur de la dite confédération.  Des
certificats sont versés à titre de preuve aux détenteurs d’obligations (cette pratique jugée coûteuse
est en voie de disparition), d’autres façons comme votre relevé de compte bancaire remplacent
graduellement toutes nouvelles émissions.

Les maîtres de la confédération donnent en prime aux détenteurs d’obligations des intérêts sur
une période qui varie entre 2 ans et 30 ans selon leurs échéances.  En contre-partie nous simples
citoyens, nous ne pouvons pas faire des pratiques financières comme un pays, cela ne serait pas
accepté par nos créanciers.  Donner nos vies et celles de nos générations futures, serait 
impossible et impensable, mais c’est ce que notre conquérant fait (fédéral).

Le conquérant se sert de notre ligne de crédit et celle de tous ses citoyens pour emprunter afin de
se sortir du marasme financier dans lequel il s’est embourbé, pour secourir tous les membres de
sa confédération à l’extérieur du Québec.  Exemple: le Haut-Canada en 1841 (Ontario) qui ne
pouvait plus payer l’intérêt de ses dettes, la Colombie-Britannique en 1871, elle ne pouvait plus
payer l’intérêt de ses dettes ainsi que le capital, l’Alberta en 1902 fit une faillite technique,
Manitoba et Saskatchewan avec les subventions au transport céréalier appelé (nid de corbeaux). 
Le maintien des services sociaux aux gens des Maritimes, comme le dicton dit: un bébé qui vient
de naître, on ne sait pas s’il pleure parce qu’il a reçu une tape sur les fesses ou qu’il est endetté. 
Tant que nous ne ferons pas d’actions pour se sortir de cette emprise, nous léguerons le même
sort à toutes nos générations.

Réveillons-nous, nos ancêtres ont été conquis, pas nous.  Nous n’avons pas à accepter cet
héritage, il nous a été imposé par les descendants des conquérants loyalistes fidèles au Roi
d’Angleterre.

La solution pour sortir de cette confédération: un vote sur la Souveraineté dans notre
Assemblée Nationale.
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Souveraineté La Solution inc.
Hors de notre contrôle

Voici ce que le fédéral (notre conquérant médiéval) détient de nous:

Nos taxes, nos impôts, notre ligne de crédit, notre balance commerciale, 
des juridictions, des lois, des pouvoirs d’ingérence, création de dépenses, 
don de tous nos avoirs ainsi que la vie de notre peuple en collatéral, etc.

Ligne de crédit 
Simplifiée

Comment notre ligne de crédit détenue par un étranger nous affecte

Imaginez que votre carte de crédit détenu volontairement par un étranger, avec votre
inconscience et votre insouciance, qu’il emprunte $1000.00 et s’en garde $100.00 en vous
remettant le reste en vous faisant sous-entendre qu’il vous le donne.  Qui devra rembourser la
somme empruntée et les intérêts?  Vous, le détenteur de la carte.

Pire encore si l’emprunteur investit cet argent à l’extérieur de chez-vous, trop loin pour voyager
soir et matin pour profiter de cet investissement.  Les gens où l’investissement est fait, payent
leur part de l’emprunt mais au moins profite de l’investissement.  Sans compter que cet argent est
sorti à l’extérieur du Québec ou de la confédération, les chances de ravoir votre argent sont très
minces.  Il ne faut pas oublier que vous serez en compétition avec plus de 7 milliards de gens et
240 pays dans le monde.  Les dirigeants qui sont à l’extérieur du Québec à qui nous laissons
notre ligne de crédit, ne manquent pas d’imagination pour nous faire payer une partie de leur
maladresse, ils ne peuvent pas payer le capital et les intérêts de leur dette (marasme financier) ce
qui augmente nos taxes.

Les québécois sont les seuls dans cette confédération à payer de la taxe sur la taxe, toutes les
gens de cette confédération à l’extérieur du Québec ont le droit de se faire rembourser.  Ceux qui
ne font pas partie de cette confédération, à leur demande, Ottawa leur rembourse la totalité des
ces taxes.

La solution pour sortir de cette confédération: un vote sur la Souveraineté dans notre
Assemblée Nationale.

Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: 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).
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Souveraineté La Solution inc.
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.

Avis

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. 

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.



Un don de $10.00 et plus, vous
donne le droit de faire paraître
votre carte d’affaires dans ce
journal, à raison d’une parution
par tranche de $10.00.
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Antiquités et Pièces
Achats - vente - consignation

236 Principale,
Cowansville, Québec

266-3629, 1-866-366-6664

Chapeau Lotus
Chapeau thérapeutique gardé au congélateur et
utilisé lors de maux de tête, insolation, fatigue,

chaleurs, ménopause, insomnie.
Informations: 266-3629, 1-866-366-6664

Souveraineté La Solution inc.
                                                           

      
                                      
                     



ABONNEMENT ET SOUTIEN

Je veux m’abonner au journal des souverainistes de coeur.
     

o un abonnement au journal pour un an: $30.00
o un abonnement au journal pour un an (étudiant): $25.00
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre: $40.00
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre (étudiant): $30.00
o carte de membre: $10.00
o carte de membre (étudiant): $  5.00
o don de soutien: _______

Nom:_______________________________________________________o sexe:____
Adresse:_______________________________________________________________
Téléphone:_________________________Date de naissance:_____________________
Profession:_________________________Signature:____________________________

Libellez votre chèque ou mandat-poste au nom de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., les chèques au nom de compagnies ou d’organismes sont les bienvenus;
veuillez retourner ce coupon à l’adresse suivante:                                                     

Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 313,

Cowansville, Québec  J2K 3S7
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Souveraineté La Solution inc.
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 189 pays pour nous protéger

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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