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Souveraineté La Solution inc.
Siège social de pays souverains

Dans un Québec souverain il serait important et primordial d’avoir un siège de rencontre de pays
souverains de réputation mondiale dans la banlieue de la ville de Québec, qui aurait comme
critère l’environnement, la défense, la pauvreté, l’évolution des peuples, rien de moins.  Pour
toutes relations intergouvernementales, sujet: s’entendre pour un salaire maximum et minimum
pour les soins de santé (spécialistes).

Il faut se rappeler qu’en 1941 que le maire de la ville de Québec, et le maire de New York É.U.
étaient dans la course pour l’obtention du siège social des Nations Unies.  Il faut se rappeler aussi
qu’Adolph Hitler, président de l’Allemagne, avait fit de la recommandations de l’ancêtre des
Nations Unies, et a attaqué le pays de la Pologne.

Le président des É.U., George W. Bush, a fait de même.  Les Nations Unies lui avaient
recommandé de ne pas attaquer le pays de l’Irak.  Sous prétexte qu’il (l’Irak) avait des armes de
destruction massive, il attaqua.

Ce siège renfermera les trois critères de base des Nations Unies:

1- Qu’un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination à 50 plus 1.
2- Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Un peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire et ceci sans compensation.

Ainsi que les critères suivants:

1- Que tous les membres acceptent que l’environnement soit partenaire à 50% de tous leurs
projets.

2- Qu’un pays membre n’a pas le droit de vendre de l’équipement de guerre.  Toutefois, il doit
en fabriquer pour se défendre, et en cas de formation de coalition pour évincer un envahisseur
ou pour protéger un pays, après étude et prise de résolution.

3- Que tout pays membre doit avoir une garde nationale pour venir au secours de son peuple
dans le besoin ou tout autre membre ou peuple, si demandé (facultatif).

4- Qu’un salaire minimum soit respecté, mais tout pays membre peut avoir un salaire minimum
supérieur selon le coût de la vie dans son pays.

5- Des investissements humanitaires soient faits par les membres, selon leurs capacités
(facultatif), comme la construction d’usine d’épuration des eaux usées, potables, écoles,
hôpitaux et hôtels pour touristes, etc.  Tout cela avec prêts sans intérêts, et comme ingénieur
le ou les pays investisseurs étrangers et un deuxième ingénieur, le pays hôte où se fait le
projet, ainsi de suite.  Après que le prêt du  projet soit remboursé à 50%, les ingénieurs
membres des pays investisseurs cèdent la place aux ingénieurs du pays hôte après la finition
de la construction.


