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Pensée fédéraliste à court terme

Nous apprenons que 80% des uniformes de nos athlètes olympiques sont faits en dehors du
Canada.  Il ne reste plus que 50000 travailleurs du textile au Québec et il s’est perdu plusieurs
milliers emplois.  Stephen Harper a la même ligne de conduite que les libéraux: des compagnies
n’ont pas payé d’impôts sous le règne libéral: Broffemant $i milliard, $2 milliards d’une
compagnie pharmaceutique, $1 milliard d’une compagnie que le nom a été secret par Stephen
Harper.

Paul Martin, chef du parti libéral et premier ministre à l’époque, avant de déclencher des
élections en 2005, a amendé la loi du 20% d’argent recueilli par les compagnies ou fonds
mutuels, etc., qui ont le droit de sortir du pays, à 100% incluant leurs déficits.

À Québec, la ministre des Transports a donné un contrat de routes à une firme des É.U. en nous
disant qu’elle économisait de l’argent pour les contribuables, à court terme oui, mais pas à long
terme.  Elle ne sait pas qu’en plus d’être en compétition avec plusieurs pays pour récupérer notre
argent soit plus de 240, nous perdons du savoir faire.

C’est ça être fédéralistes, ils pensent à court terme.  Voici des écrits d’un journal des souverains
de coeur, juillet 2007, p. 5   www.souverainetelasolution.com icône Journal.

Les dires de la ministre sur le prolongement de la route 25, me font penser à 1986.

Moi, André Desnoyers président fondateur de Souveraineté La Solution inc., dans le cadre du
bénévolat qui consistait à renouveler des cartes de membres du PQ, je demandais à une personne
membre qui avait la même pensée que la ministre d’aujourd’hui. Si vous avez $10.00 pour
acheter du lait, et votre voisin également, deux choix s’impose:

1- Acheter du lait à $0.50 la pinte de l’extérieur du Québec.

2- $1.00 la pinte au Québec.

Vous avez le choix, lequel des deux préférez-vous? R.: Celui à $0.50.

Bien, quand vous aurez dépenser le $10.00, à court terme vous avez économiser de l’argent, mais
à long terme vous êtres perdante. Vous serez alors confrontée en compétition avec plus de 200
pays, puisque vous avez sorti de l’argent de l’économie du Québec.

En contrepartie votre voisin a eu seulement 10 pintes de lait pour son $10.00, mais il va le ravoir
puisqu’il a gardé l’argent en circulation dans l’économie du Québec.

La personne qui a choisit la réponse numéro 1, sa pensée et ses dires étaient acceptables venant
d’un particulier, mais pas les dires d’une élue ministre, c’est déplorable.

C’est ça faire survivre un gouvernement minoritaire au Québec. Il nous a fait reculer en 1986, et
nous n’avons rien vu et entendu. C’est une continuité.

http://www.souverainetelasolution.com
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Ensembles pour convertir les voitures à l’électricité

Sur l’internet, nous voyons plusieurs endroits où nous pouvons nous procurer des ensembles de
convertisseurs pour des voitures.  Les compagnies qui vendent ces ensembles sont toutes à
l’extérieur du Québec.  C’est compréhensible, elles sont toutes dans des régions du globe qui ont
un statut de pays, le Québec a présentement le statut de province.  Avec un gouvernement
d’allégeance fédéraliste, pas question de mettre en vente sur le marché québécois des
convertisseurs pour transformer des voitures qui fonctionnent à l’essence vers l’électricité.

Le Québec pourrait donner des subventions pour l’achat d’un convertisseur ou d’une voiture
électrique.

Le gouvernement actuel serait très embarrassé s’il encourageait une telle pratique.  L’Ontario
serait la première touchée, elle qui construit, assemble des voitures propulsées à l’essence, et
vend toute sa production au Canada.  La deuxième touchée, l’Alberta, compte tenu qu’elle
produit le carburant (dérivé de pétrole) pour propulser les voitures produites par l’Ontario.

En revanche, l’économie du Québec serait en nette progression, avec des ventes d’hydro-
électricité à la hausse, des usines à la grandeur du Québec pour la fabrication de pièces (Gaspédia
en Gaspésie pour l’assemblage de voitures électriques, ainsi que Magnolia Asbestos, Hyundai à
Bromont et bien d’autres inconnues).

Des garages certifiés qui feraient de la conversion et des services d’entretien, incluant la vente
d’électricité (220 amp.) pour un rechargement rapide.   Ceci créerait beaucoup d’emplois
rémunérés à tous les niveaux.  Nous avons l’argent, le vouloir, le pouvoir et les infrastructures, il
nous manque la volonté politique, mais il faut être maîtres chez nous (indépendance).  Avec un
gouvernement d’allégeance fédéraliste, tous ces attributs qui sont bons pour le Québec, ne sont
pas dans son agenda.  Ce qu’il fait, c’est nous garder en laisse pour donner le temps aux gens qui
nous contrôlent, en investissant abondamment dans l’électricité au Québec pour que l’on reste
numéro deux.  Il nous a reculé avant 1976, au-delà de 95% des éoliennes ne nous appartiennent
pas, nous ne faisons qu’acheter la production d’électricité comme avant 1976.

La déclaration de l’indépendance
du Québec dans notre Assemblée
Nationale lors d’un premier
mandat d’un gouvernement
indépendantiste, ça presse pour
nous et les prochaines générations.
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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,
 gère des actifs pour plus de $250 milliards et est coté la sixième institution financière la plus
grosse au monde. 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.

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).

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

Un vote contre le budget est de mise

Voici une lettre qui a été envoyée à tous les députés adéquistes le 8 mars 2008.

Un vote de l'ADQ en faveur du budget libéral (mars 2008) cautionne ceux qui ont appauvri le
Québec et sa population, Le P.I.B. passe majoritairement aux mains des étrangers avec les
Libéraux., Ce même P.I.B. avant le parti libéral de Jean Charest faisait que la plupart des
décisions étaient prises ici et donnaient les moyens de se doter de politiques sociales adéquates:
travail avec salaire décent, revenus au-dessus du seuil de la pauvreté, système de soins de santé
appropriés pour la population, assurance médicaments, etc.

Aujourd'hui, sous les Libéraux, ces mêmes gens qui étaient en faveur de ces politiques sociales
sont pour l'abolition ou la diminution de ces programmes considérant que l'état n'en a plus les
moyens parce que notre P.I.B. est maintenant contrôlé par des agglomérats financiers hors
Québec.

Les québécois ne vous le pardonneront pas.  Quand l'élection viendra, vous gagnerez moins de
10 comtés, je suis généreux et vous perdrez le titre d'opposition officielle avec tous ses 
avantages.  Si vous votez contre, une élection sera imminente, mais vous serez en position
favorable pour redevenir l’opposition officielle ou même mieux.

Voter  pour, c'est redevenir à coup  sûr le 3e parti.  À vous de décider, votre sort est entre
vos mains.

Souverainement vôtre, 

André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1986
2 juillet
Lors d'une cérémonie à la
résidence du consul de France
à Québec, Gilles Vigneault est
décoré de la "Légion
d'honneur"
ANNÉE 1884
4 juillet
La France offre la statue de la
Liberté aux États-Unis
    * - l'oeuvre du sculpteur
français Bartholdi sera
inaugurée officiellement le 28
octobre 1886 dans le port de
New York
ANNÉE 1609
4 juillet
Champlain découvre le lac
qui porte son nom
ANNÉE 1999
6 juillet
Luc Plamondon reçoit au
Centre national des Arts à
Ottawa une plaque certifiant
que l'album "Notre-Dame de
Paris" s'est vendu à 500 000
exemplaires au Canada 
ANNÉE 1982
13 juillet
Le stade olympique de
Montréal présente le premier
match des étoiles du baseball
majeur à être disputé à
l'extérieur des États-Unis
ANNÉE 1990
16 juillet
L'Ukraine proclame sa
souveraineté au sein de
l'Union soviétique
ANNÉE 1960
21 juillet
À Ceylan (aujourd'hui Sri

Lanka) madame Sirina
Bandaranaike est la première
femme au monde à devenir
premier Ministre
ANNÉE 1936
21 juillet
Premier train mis en service
au Canada
    * - Laprairie à Saint-Jean,
sur la Rive-Sud de Montréal
ANNÉE 1955
23 juillet
Première traversée du lac
St-Jean (Québec) 
ANNÉE 1967
24 juillet
C'est le célèbre "Vive le
Québec libre" du général de
Gaulle
    * - lancé sur le balcon de
l'Hotel de Ville de Montréal 
ANNÉE 1990
25 juillet
Formation du parti "Bloc
québécois" avec Lucien
Bouchard comme chef
ANNÉE 1987
26 juillet
Inhumation symbolique du
corps de Jean-Olivier Chénier
à St-Eustache
    * - il fut un des chefs de la
rébellion de 1837 (Québec)
ANNÉE 1821
28 juillet
José de San Martin proclame
l'indépendance du Pérou de
l'Espagne
ANNÉE 2003
jeudi 30 juillet
À Mexico, la compagnie
Volkswagen produit sa
dernière coccinelle

ANNÉE 1942
1er juillet
Naissance de l'actrice
québécoise Geneviève Bujold
ANNÉE 1919
20 juillet
Naissance de Edmund Hillary
    * - alpiniste né à Auckland
en Nouvelle Zélande
    * - le 29 mai 1953 à 11h30
du matin, il devint le premier
homme a atteindre le sommet
du Mont Everest (29,028
pieds)
ANNÉE 1957
21 juillet
Naissance de Jean Luc
Messier, monteur graphique
du journal des souverains de
coeur.
ANNÉE 1929
28 juillet
Naissance de Jacqueline Lee
Bouvier
    * - née à Southampton dans
l'état de New York
    * - elle épousa John F.
Kennedy (président des
Etats-Unis de 1960 à 1963) en
septembre 1953

Citations
 Nos vrais ennemis sont en
nous-mêmes. Bossuet
(1627-1704)

La seule vraie science est la
connaissance des faits.
Georges-Louis Leclerc
Buffon, comte de (1707-1788)

 La facilité est le plus beau
don de la nature, à la
condition qu'on en use jamais.
Chamfort (1741-1794
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Réalisations

1- Allocution à la Société St-Jean-Baptiste de Montréal, Maison Ludger, le 15 mai 2008:
l’influence de la dette des autres provinces sur le Québec.

2- Marche pour la santé dans les rues de Montréal, le 3 mai.

3- Réunion annuelle du Bloc Québécois de Brome-Missisquoi à Eastman, le 20 avril.

4- Communiqué de presse: La publicité de Harley Davidson, envoyé à 37 journaux à travers le
Québec, le 10 avril.

5- Rendez-vous à la pizzeria le ADA, le 31 mars.

6- Communiqué de presse: La déclaration d’indépendance du Kozovo, envoyé à 37 journaux à
travers le Québec, le 21 mars.

7- Congrès du Bloc Québécois du comté de Shefford au Granbien de Granby, le 24 février.

8- Communiqué de presse: Monnaie 1852 pour comémorer le 15 anniversaire de la Rébellion de
1837, envoyé à 37 journaux à travers le Québec, le 22 février; vous pouvez voir ces pièces
sur le site de Souveraineté La Solution inc., icône Argent   www.souverainetelasolution.com 

9- Congrès annuel du Bloc Québécois à Bromont, le 17 février.

http://www.souverainetelasolution.com
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Solution à l’agriculture

Il n’y a pas de problèmes, seulement des situations avec des solutions.  La situation des
agriculteurs maréchers, c’est de ramasser leur récolte, ce n’est pas à 100% vrai que les
travailleurs étrangers font l’ouvrage que les québécois ne veulent pas faire.

Les travailleurs étrangers (mexicains) font ici plus de 8 fois ce qu’ils auraient chez-eux.  Après la
récoltes ces mêmes travailleurs rentrent chez-eux.  Ils n’ont pas d’hiver au Mexique, et le coût de
la vie est moins cher qu’ici, l’essence est moins chère au Mexique parce qu’elle n’est pas
contrôlée par les pétrolières étrangères.  Ils ont une société pétrolière du nom de Primex.  Un
produit d’un pays est moins cher pour ses habitants, ce qui n’est pas le cas au Québec.  Nous
avons une société d’état appelée Hydro Québec, et notre gouvernement actuel nous a donné
quatre hausses en quelques années de pouvoir.

Un gouvernement qui est à court d’idées, pense à faire des économies à grande échelle en
solutionnant à court terme pour économiser des dollars, mais à long terme un désastre pour
l’environnement, une perte financière et technologique, etc.  Ce gouvernement libéral au crochet
du fédéral, qui privilégie de la main-d’oeuvre à bon marché, sans s’en rendre compte que la
recherche et développement de nouvelles technologies avancent à pas de tortue et que l’argent
qui est versé à toute la main-d’oeuvre venant de l’extérieur du Québec, réduit la taille de
l’économie et par le fait même tous les québécois et québécoises s’en ressentent dans les
coupures dans le social faut d’argent.

Solutions

Que les machines qui servent à ramasser les carottes, patates et oignons, soient modifiées tout en
gardant la manière de ramassage mécanique.  Un tablier mouvant où serait acheminé de la laitue,
etc. où des gens d’ici couperaient les racines et un ou des empaqueteurs au besoin au bout de la
chaîne.

Toutes ces gens seraient payées à un salaire qui oscillerait entre $14.00 et $16.00 de l’heure. 
Ainsi l’impôt payé par ces travailleurs servira à rembourser le marécher, la différence entre le
salaire minimum et le salaire donné.

De cette façon l’économie du Québec se comportera mieux.  Les coupures draconiennes dans le
social seront choses du passé.  La recherche et le développement de nouvelles technologies
verraient leur budget doubler et plus.  Une économie de bout de chandelle fait par des gens qui
ont une vue à court terme comme les libéraux de Jean Charest, ils n’ont qu’à aller travailler à bon
marché à l’extérieur du Québec, ils se réveilleront peut-être.



L’équipe de rédaction
du journal prend

relâche pour le mois
d’août, nous serons de
retour en septembre.

Bonnes vacances!!!
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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.

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.

RECHERCHE:  Postes disponibles

Chroniqueur souverainiste Analyste financier Chargé de projets Distributeur
Commentateur(trice) Recherchiste Personne aux communications 
Archiviste Coordinateur Registraire

Contactez André Desnoyers  (450-293-3562               Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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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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