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Est-ce que nous assistons à la mort du Parti Québécois

Le Parti Québécois de René Lévesque et Jacques Parizeau, est-il en train d’agoniser?  La Chef du
parti, Mme Pauline Marois ne parle plus de souveraineté (indépendance) que le peuple du
Québec cherche, même pas de souveraineté-association, partielle, rien.

Elle écrit un livre sur ses mémoires, c’est bien, si elle atteint ce que le peuple veut ou du moins
l’emmène devant la porte, mais écrire sur son propre cheminement, c’est vu comme
égocentrique; le peuple est laissé sur des attentes.

Mario Dumond de l’ADQ, vous Mme Marois le critiquez comme s’il était le premier ministre du
Québec.  Jean Charest est la cible et le premier ministre et le chef du parti libéral du Québec, pas
Mario Dumond de l’ADQ.  Frapper quelqu’un qui est par terre, est perçu comme de la lâcheté et
un manque de courage.  Le parti Indépendantiste d’Éric Tremblay est plus attirant, c’est dire que
ses convictions ressemblent plus à celles de René Lévesque dans son premier mandat ainsi que
Jacques Parizeau.  Nous savons à quoi nous en tenir.  

Le parti Indépendantiste ne va pas diviser le vote, il va récupérer le vote des gens désabusés de la
tournure du PQ, des indécis et une bonne majorité des gens qui ne vont plus voter, des gens qui
ne croient plus en cette démocratie, ainsi que des gens qui veulent que l’environnement, la
logique, la franchise, l’honnêteté, la compréhension et la transparence.  Ce confort, les gens le
retrouve dans le parti Indépendantiste.  

Un vote pour le parti Indépendantiste c’est un vote pour un Québec pays dans notre Assemblée
Nationale à Québec dès les premières minutes de l’ouverture de l’assemblée lors de son premier
mandat majoritaire.  Est-ce que nous sommes pris pour subir les foudres d’un parti fédéraliste au
Québec et par le fait même se faire dénigrer par Ottawa encore pour plusieurs années?  La
manière dont le PQ va, cela en a tout l’air.
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Histoire et Projets

Compte tenu que le peuple, que nous sommes, a été tenu dans l’ignorance politique et
économique depuis la passation du pouvoir de colonie française à colonie anglaise, et que nous
avons été pris comme une bouée de sauvetage financier par des gens qui avaient revêtu l’habit du
maître.  Nous avons été dépourvu dans toutes les sphères sous leur emprise.

Voici donc ce qui doit être fait dans un Québec pays 

lors de son premier mandat.

Train magnétique entre Mirabel et
Centre ville de Montréal

Québec Air

Train TGV trans-Québec

Voiture électrique
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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 ces projets
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $7.4 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. 

La Caisse de dépôts et de placements avec ses filiales compte pour plus de $150 milliards.
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.

Les Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250 sociétés. Leurs
succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards et aujourd’hui en 2006 c’est
plus de $300 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 ces projets
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.

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 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).

Avec ce montant de $28.25 milliards, ces projets et bien d’autres sont plus que faisables, ils sont
même réalisables.

http://www.un.org/french).
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Chronique politique

Pétro Canada $1.1 milliard de profit net après impôts

Un grand quotidien révélait que la pétrolière Pétro Canada a fait un profit net après impôts de
$1.1 milliard pour son premier trimestre.  Il y a quatre trimestres dans un an, avec un tel profit
cette dernière fera plus de $4.4 milliards cette année.

Sous les libéraux de Pierre Elliot Trudeau, ils nous avaient taxé $0.02 du litre d’essence pour
acheter les pétrolières BP et Fina, en retour nous devenions propriétaire d’une pétrolière du nom
de Pétro Canada.  Sous les libéraux de Jean Chrétien et Paul Martin, 82% des parts de notre
pétrolière était vendu.  Stephen Harper a vendu le reste de nos parts dans cette pétrolière ainsi
que le nom, mais le $0.02 de taxes sur le litre d’essence est toujours là.

Les deux paliers de gouvernement ne se plaignent de la hausse du prix de l’essence, ils font plus
d’argent en taxes (points d’impôts).  Et l’Alberta d’où vient Stephen Harper fait plus de profit qui
va dans les coffres de Heritage Funds de l’Alberta.

Nous avec le moteur roues, la voiture électrique faite par un consortium Hydro Québec et
Dassault, ainsi que les $232 millions de nos taxes, tablettés, qu’est-ce que l’on fait?  D’après le
gouvernement, nous payons le prix du litre d’essence et on se la ferme.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1896
2 juin
Guglielmo Marconi reçoit un
brevet pour la radio
    * - breveté en Angleterre 
ANNÉE 1783
5 juin
Premier envol d'un ballon à
air chaud par les frères
Montgolfier
ANNÉE 1844
6 juin
Fondation à Londres de la
YMCA
    * - Young Men's Christian
Association
ANNÉE 1905
7 juin
La Suède et la Norvège se
séparent et prennent leur
indépendance
ANNÉE 1791
10 juin
Le Parlement britannique
adopte l'Acte constitutionnel
207 qui divise le Canada en
deux provinces
            soit :
          o - le Haut Canada dont
la capitale est Newark en
Ontario
          o - et le Bas Canada
dont la capitale est Québec
ANNÉE 1997
11 juin
Lancement du navigateur
Netscape version 4
    * - aussi appelé Netscape
Communicator
ANNÉE 1910
11 juin
Naissance de Jacques Yves
Cousteau

    * officier de marine,
océanographe et cinéaste
français né à
St-André-de-Cubzac
ANNÉE 1964
12 juin
Nelson Mandela est
condamné à la prison à vie
    * - relâché le 11 février
1990
    * - après avoir retrouvé sa
liberté, il entreprit une
campagne internationale pour
mettre fin à l'apartehid en
Afrique du Sud (son pays
d'origine)
ANNÉE 1834
14 juin
Un brevet d'invention est
accordé à Isaac Fischer Jr
pour l'invention du papier de
verre (papier à sablé) 
ANNÉE 1991
15 juin
Le Bloc Québécois devient un
parti officiel au Canada
    * - sous la présidence de
Lucien Bouchard
ANNÉE 1964
15 juin
Première publication du
Journal de Montréal
    * - fondé par le québécois
Pierre Péladeau
ANNÉE 1963
16 juin
Valentina Terechkova devient
la première femme de l'espace
    * - âgée de 26 ans
ANNÉE 1984
16 juin
Début du Cirque du Soleil

ANNÉE 1637
1er juin
Naissance de Jacques
Marquette
    * explorateur et
missionnaire Jésuites français
né à Laon
    * - il arriva au Québec en
1666 dans le but d'étudier la
langue et la culture indienne
    * - il découvrit le
'Mississippi' avec Louis Joliet
en 1673
ANNÉE 1864
14 juin
Naissance du docteur Alois
Alzheimer
    * - psychiatre allemand qui
découvrit la maladie qui porte
son nom
ANNÉE 1944
25 juin
Naissance du chanteur et
compositeur québécois Robert
Charlebois
ANNÉE 1941
25 juin
Naissance de Denys Arcand
    * scripteur et metteur en
scène québécois né à
Deschambault au Québec

Citations

Pour la plupart des hommes,
se corriger consiste à changer
de défauts. Voltaire
(1694-1778)

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

Le fédéral avec Stephen Harper et Jean Charest au Québec en profitent tous les deux pour en
faire du capital politique.

Tout cela s’explique, le fédéral fait des surplus avec l’argent des contribuables qu’il retourne
partiellement seulement.  Résultat, le Québec ainsi que les autres provinces fait des déficits.  Le
Québec n’a pas les moyens de venir en aide aux moyennes et petites entreprises québécoises dont
TQS.

TQS, avec plus de $80 millions de dette, c’est une réalité, mais la divergence basée sur cette
réalité, fait que le fédéral de Stephen Harper, qui est à l’origine de ce marasme financier, vient
comme un sauveur avec le CRTC.  Jean Charest, lui qui veut profiter de cette situation et en faire
du capital politique, demande que des parties du CRTC soient rapatriées au Québec.

Comme le diction nous fait remarquer, que dans un vol de poules dans un poulailler, celui qui
tient la poche est aussi coupable que celui qui prend la poule.  C’est ce que l’on appelle une
divergence basée sur une réalité.  Voici des énoncés sur le site de Souveraineté La Solution
inc., icône Journal décembre 2006, p. 4.

Selon les dires d’un ancien politicien qui avait entré la première fois en 1964, que son premier
dossier qu’il avait à s’occuper, était celui des relations fédérales provinciales sur le déséquilibre
fiscal.

C’est dire que le fédéralisme canadien n’a guère changé en quarante ans.  Le déséquilibre entre le
fédéral (Ottawa) et le Québec est fort simple, le fédéral excède systématiquement ses besoins (ce
qui génère des surplus constants), alors qu’au Québec ce sont les besoins qui excèdent les
revenus, (qui génèrent des déficits).  Voici le déséquilibre fiscal tant décrié.

En effet pour des raisons politiques évidentes, le gouvernement fédéral ne demande pas mieux
que d’utiliser ces surplus pour intervenir dans tous les dossiers chauds où le Québec manque de
ressources.  Il se donne ainsi l’air d’un sauveur en aidant le Québec avec l’argent des québécois.

Tous les domaines les plus importants relevant du Québec ont fait l’objet d’une telle ingérence:
la santé, l’enseignement supérieur, l’aide sociale, l’infrastructure provinciale et municipale,
bourse 
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aux étudiants, ainsi que les garderies.  Sans compter les domaines comme la culture où le
gouvernement s’est arrogé un rôle que la constitution ne lui accorde pas.  De sorte que le
gouvernement fédéral est devenu le gouvernement important, celui qui peut s’occuper de tous les
problèmes.  Alors que le gouvernement du Québec fait figure de parent pauvre.

Comment peut-on corriger ce déficit fiscal?  Ce n’est évidemment pas en permettant au
gouvernement fédéral de dépenser encore plus d’argent dans les domaines qui relèvent du
Québec.  Car cela ne ferait que confirmer le déséquilibre que l’on veut corriger.  Plus le
gouvernement fédéral dépensera dans des domaines qui relèvent du Québec, plus il voudra
conserver les surplus qui lui permettent de le faire.  Et c’est là que l’on voit la bêtise absolue du
gouvernement Charest qui supplie le gouvernement fédéral de dépenser encore plus d’argent
dans l’éducation supérieure et la santé, sous prétexte de corriger le déséquilibre fiscal.

En effet l’histoire a prouvé qu’il est impossible d’amender le Canada, à corriger le déséquilibre
fiscal qui le favorise.  En réalité la seule manière de récupérer ses taxes et impôts et revenus de
toutes sortes et de reprendre le plein contrôle de ses compétences, c’est de faire son
indépendance.  Car l’expérience que nous avons vécue, démontre hors de tout doute
raisonnable qu’il est impossible de réformer le fédéralisme canadien.

Voici une autre conséquence

Du pareil au même

La décision et l’action de 1995 de la part du fédéral envers le Québec, qui a vu ses prisons sous
juridiction fédérale sur son sol doublées de prisonniers, en plus de voir le budget carcéral monter
en flèche ainsi que le nombre d’assistés sociaux.  Le couperet dans les services sociaux ainsi que
les sentences bombons n’ont pas suffi.  Voici des énoncés sur le site de Souveraineté La Solution
inc., icône Journal juillet 2002, p. 3

Argent, nerf de la guerre

Au début de 1995, avant la tenue du référendum sur la liberté du peuple québécois, le fédéral (le
conquérant de nos arrières-arrières- grands-parents) dit à la population du Québec qu’il va
jumeler les prisonniers au Québec, et ceci va nous coûter $10,000.00 annuellement par prisonnier
en moins.  



9

Souveraineté La Solution inc.
Moi, André Desnoyers, qui sera président de Souveraineté La Solution inc. en 1999, me disait
ton ennemi te fait un cadeau, probablement empoisonné, il était!!!

La preuve m’est venue de ma locataire au début du mois de mars de la même année.  Son
conjoint était dans un pénitencier à juridiction fédérale à Cowansville, elle me demandait si je
pouvait faire la traduction entre elle et une dame de Cornwall en Ontario, et le montant des frais.
J’ai répondu par l’affirmative, je te rendrai ce service et il n’y aura pas de frais.  

Mais une question me venait à l’esprit, dans quelles circonstances se sont-elles rencontrées? 
Quant j’ai fait la connaissance de la dame d’Ontario, je lui ai demandé bien gentiment et
poliment.  

Elle a répond ainsi: “Mon conjoint étant en prison en Ontario, le fédéral l’a jumelé avec son
conjoint à elle, mais j’ai un enfant de 11 ans, le trajet entre Cornwall et Cowansville est très long
et très coûteux, je voudrais déménager à Cowansville pour le reste du temps que mon conjoint a à
purger ici.”

Elle était sur l’aide sociale, dans la confédération que nous faisons partie et contrôlée par le
fédéral, nous devons lui fournir de l’aide sociale, de l’assurance maladie, dentition, le transport
en taxi et tous les services connexes.  En plus de payer le coût de deux prisonniers à $40,000.00
chacun, par cellule soit $80,000.00 au total.  Mais il nous en coûtait seulement $50,000.00.  Un
cadeau du fédéral, $30,000.00 de plus à payer.  

Le fédéral en toute connaissance de cause, savait qu’en jumelant les prisonniers québécois aux
prisonniers en provenance de l’extérieur du Québec, qu’il (fédéral) engorgerait le système
carcéral du Québec, alourdirait le coût de la facture carcérale, et que beaucoup d’amies de coeurs
de ces prisonniers, importés du Canada anglais, déménageraient en sol québécois faisant gonfler
le nombre d’assistés-sociaux ainsi que la facture reliée à leur aide, tout en diminuant le montant
total versé à nos gens dans le besoin.

Les provinces qui se sont vues désengorger leur système carcéral, alléger la facture du budget
carcéral (C.O.R.C.A.N.), ainsi que la facture de l’assistance-sociale, n’ont pas envoyé un chèque
au Ministère du Revenu du Québec; cela faisant augmenter notre fardeau fiscal.  Tout cet argent
aurait été le bienvenue dans notre système de santé.

.

.
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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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