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Ce que tous québécois devraient garder en mémoire: ne pas s’arrêter sur des
points et sur des virgules

Le défunt Jean Pelletier a donné à l’automne 2007 de nombreuses entrevues à être publiées après
son décès.  Ce sont des entrevues avec une franchise qui met la politique fédérale à nue; l’attitude
du gouvernement de Jean Chrétien à la question nationale du peuple du Québec: son référendum.

Jean Pelletier raconte tout simplement comment à quelques jours avant le référendum de 1995
que le gouvernement fédéral de Jean Chrétien, la défaite lui faisant face, a tassé du revers de la
main et a mis de côté le comité du NON et en a pris le contrôle.

À la question du journaliste aux activités à la référence du grand amour (rassemblement) qui a eu
lieu à Montréal.  Est-ce que le financement (provenance) a soulevé une question en vous?  M.
Pelletier a répondu par l’affirmative, je ne me rappelle pas; et a enchaîné en disant: en temps de
guerre on ne se pose pas de questions à savoir si les ravitaillements de munitions sont payés ou
pas, on tire.

Le journaliste précise: est-ce que les lois référendaires qui ont été transgressées vous posent des
problèmes (des questions)?  Pas moi, il y en a peut-être qui se sont posés des questions, des
ordres de marché c’était suffisant pour moi, quand le pays est en cause on ne s’arrête pas pour
une virgule ou un point dans la loi.

Selon l’étonnement du journaliste, de l’attitude du gouvernement de Jean Chrétien et de son
entourage, il lui a demandé si ce comportement ne vous fait pas penser au président Bush des
États-Unis et de son entourage dans la manière de se comporter dans la guerre aux terroristes. 
N’est-ce pas le même comportement?  S’exclame le journaliste.  Réponse de Jean Pelletier: la fin
pardonne tout surtout si elle est gagnante, c’est le résultat de la fin qui compte.

Pas d’importance si la loi sur les consultations populaires du Québec, que la Cour Suprême du
Canada a déclaré comme un modèle de démocratie, compte tenu qu’elle prévoit un équilibre
entre les deux parties, ainsi que le gouvernement du Québec collectivement suit une démarche
démocratique sur son avenir collectif, le gouvernement fédéral avec sa suprématie est au-dessus
de la loi et peut dépenser selon lui bon lui semble.
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Nous lui envoyons plus ou moins $40 milliards annuellement en impôts et il vient chercher un
autre $40 milliards annuellement en points d’impôts de toutes sortes, ainsi que donner nous et
nos descendants, nos biens à titre de collatéral à ses créanciers pour emprunter de l’argent que
nous devrons rembourser capital et intérêts, peu importe que l’argent emprunté a servi pour
transgresser des lois démocratiques du Québec.  En gros, comme le juge Gomery dans le
scandale des commandites, a clairement démontré que la transgression ne s’appliquait pas
seulement au Québec mais aux lois fédérales également.

C’est en faisant fit des lois fédérales, qui contrôlaient les règles d’octrois de contrat, que le
cabinet de Jean Chrétien a pu mettre sur pied le système des commandites.  Mais le
gouvernement fédéral de Jean Chrétien se donna bonne grâce, c’était pour sauver sa
confédération.

Ses aveux démontrent clairement le comportement abusif selon la circonstance, aucune surprise
de l’attitude du fédéral.  Le fédéral depuis la conquête de 1759 et la signature de 1763 du passage
du pouvoir de colonie française à colonie anglaise, s’est comporté comme un être supérieur
envers les conquis (français) jusqu’à aujourd’hui et même demain en feront les frais et subiront
jusqu’au jour où ils mandateront leurs élus de déclarer le Québec pays le lendemain de la victoire
majoritaire et si minoritaire par un vote dans l’Assemblée Nationale au moment opportun avant
la fin du premier mandat, et que
l’indépendance du Québec soit un
incontournable et acquis à la dissolution de la
Chambre.
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L’auto-proclamation de l’indépendance du Québec

Info: Ces écrits sont tirés du livre de l’entente signée le dimanche 11 juin 1995 entre l’Action
Démocratique du Québec, le Bloc Québécois et le Parti Québécois, modifié pour l’instance 

Projet de loi n° 1
Loi sur l'avenir du Québec

PRÉAMBULE DÉCLARATION DE SOUVERAINETÉ
Voici venu le temps de la moisson dans les champs de l'histoire. Il est enfin venu le temps de récolter ce
que semaient pour nous quatre cents ans de femmes et d'hommes et de courage, enracinés au sol et
dedans retournés.
Voici que naît pour nous, ancêtres de demain, le temps de préparer pour notre descendance des moissons
dignes des travaux du passé.
Que nos travaux leur ressemblent et nous rassemblent enfin.

A l'aube du XVII  siècle, les pionniers de ce qui allait devenir une nation, puis un peuple, se sonte

implantés en terre québécoise. Venus d'une grande civilisation, enrichis par celle des Premières Nations,
ils ont tissé des solidarités nouvelles et maintenu l'héritage français.
La conquête de 1760 n'a pas brisé la ténacité de leurs descendants à demeurer fidèles à un destin original
en Amérique. Dès 1774, par l'Acte de Québec, le conquérant reconnaissait le caractère distinct de leurs
institutions. Ni les tentatives d'assimilation, ni l'Acte d'Union de 1840 ne sont parvenus à mater leur
endurance.

La communauté anglaise qui s'est établie à leurs côtés, les immigrants qui se sont joints à eux ont
contribué à former ce peuple qui, en 1867, est devenu l'un des deux fondateurs de la fédération
canadienne.
Nous, peuple d'ici,

Parce que nous habitons les territoires délimités par nos ancêtres, de l'Abitibi aux Iles-de-la-Madeleine,
de l'Ungava aux frontières américaines, parce que depuis quatre cents ans, nous avons défriché, labouré,
arpenté, creusé, péché, construit, recommencé, discuté, protégé et aimé cette terre que le Saint-Laurent
traverse et abreuve.

Parce que cette terre bat en français et que cette pulsation signifie autant que les saisons qui la régissent,
que les vents qui la plient, que les gens qui la façonnent.

Parce que nous y avons créé une manière de vivre, de croire et de travailler originale.

Parce que dès 1791, nous y avons instauré une des premières démocraties parlementaires au monde et
que nous n'avons cessé de la parfaire.

Parce que l'héritage des luttes et du courage passés nous incombe et doit aboutir à la prise en charge
irrévocable de notre destin;

Parce que ce pays est notre fierté et notre seul recours, notre unique chance de nous dire dans l'entièreté
de nos natures individuelles et de notre coeur collectif.

Parce que ce pays sera tous ceux, hommes et femmes, qui l'habitent, le défendent et le définissent, et que
ceux-là, c'est nous.
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Nous, peuple du Québec, déclarons que nous sommes libres de choisir notre avenir.

L'hiver nous est connu.  Nous savons ses frimas, ses solitudes, sa fausse éternité et ses morts
apparentes. Nous avons bien connu ses morsures.

Nous sommes entrés dans la fédération sur la foi d'une promesse d'égalité dans une entreprise
commune et de respect de notre autorité en plusieurs matières pour nous vitales.  Tout en
réclamant notre dû au Canada, et ce que M. John Burnett en 1857 a fait inscrire dans le BNA
Acte sur l’article 112: que l’Ontario (Haut Canada) devrait au Québec (Bas Canada) la somme de
$6115085.95 si impayée porterait 5% d’intérêts l’an.  À ce rythme en 1995, la dette de l’Ontario
envers le Québec serait de $63219991662847.10, et aujourd’hui en 2009 encore plus.

Mais la suite a démenti les espoirs du début. L'État canadien a transgressé le pacte fédératif en
envahissant de mille manières le domaine de notre autonomie et en nous signifiant que notre
croyance séculaire dans l'égalité des partenaires était une illusion.

Nous avons été trompés en 1982, quand les gouvernements du Canada et des provinces
anglophones ont modifié la Constitution en profondeur et à notre détriment, passant outre à
l'opposition catégorique de notre Assemblée nationale.

Deux fois depuis, on a tenté de réparer ce tort. En 1990, l'échec de l'accord du lac Meech a révélé
le refus de reconnaître jusqu'à notre caractère distinct. En 1992, le rejet de l'accord de
Charlottetown, et par les Canadiens et par les Québécois, a consacré l'impossibilité de tout
raccommodement.

Parce que nous avons perduré en dépit des tractations et des marchandages dont nous avons été
l'objet.

Parce que le Canada, loin de s'enorgueillir de l'alliance entre ses deux peuples et de la clamer au
monde, n'a eu de cesse de la banaliser et de consacrer le principe d'une égalité factice entre
provinces.

Parce que depuis la Révolution tranquille, nous avons pris le parti de ne plus nous cantonner
dans la survivance mais, désormais, de construire sur notre différence.

Parce que nous avons l'intime conviction que persister à l'intérieur du Canada signifierait
s'étioler et dénaturer notre identité même.
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Parce que le respect que nous nous devons à nous-mêmes doit guider nos actes.

Nous, peuple du Québec, affirmons notre volonté de détenir la plénitude des pouvoirs d'un
Etat: voter toutes nos lois, prélever tous nos impôts, signer tous nos traités et exercer la
compétence des compétences en concevant et maîtrisant, seuls, notre loi fondamentale.

Pour les gens de ce pays qui en sont la trame et le fil et l'usure, pour ceux et celles de demain que
nous voyons grandir, l'être précède l'avoir. Nous faisons de ce principe le coeur de notre projet.

Notre langue scande nos amours, nos croyances et nos rêves pour cette terre et pour ce pays. Afin
que le profond sentiment d'appartenance à un peuple distinct demeure à jamais le rempart de
notre identité, nous proclamons notre volonté de vivre dans une société de langue française.

Notre culture nous chante, nous écrit et nous nomme à la face du monde. Elle se colore et
s'accroît de plusieurs apports. Il nous importe de les accueillir, pour que jamais ces différences ne
soient considérées comme menaces ou objets d'intolérance.

Ensemble, nous célébrerons les joies, nous éprouverons les chagrins que la vie mettra sur notre
route. Surtout, nous assumerons nos succès et nos échecs, car dans l'abondance comme dans
l'infortune nous aurons fait nos propres choix.

Nous savons de quelles vaillances se sont construites les réussites de ce pays. Ceux et celles qui
ont bâti le dynamisme du Québec tiennent à léguer leurs efforts aux vaillances de demain. Notre
capacité d'entraide et notre goût d'entreprendre sont une force. Nous nous engageons à
reconnaître et à encourager ce «coeur à l'ouvrage» qui fait de nous des bâtisseurs.

Nous partageons avec les pays de même taille que le nôtre cette vertu particulière de s'adapter
vite et bien aux défis mouvants du travail et des échanges. Notre aptitude au consensus et à
l'invention nous permettra de prendre bonne place à la table des nations.

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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Chronique politique

La véritable pensée fédéraliste
 

Les masques ont tombé, le chef libéral Michael Ignatieff et Stephan Harper, premier ministre du
Canada et chef du parti conservateur, s’entendent pour tasser le Bloc Québécois.  Mais le NPD
de Jack Layton est du même avis, mais il n’est pas nécessaire pour la survie du gouvernement. 
Jack Layton a vu une chance que lui et ses députés soient portés au pouvoir et que lui et
quelques-uns de ses députés soient ministres, le tout supporté par le Bloc Québécois, tout comme
les libéraux sous Stéphane Dion.  

La consigne de supériorité des anglais sur le Québec francophone, a existé dans le passé, de
même qu’aujourd’hui, et sera toujours dans le futur.  Ne nous faisons pas d’illusions, la pensée
fédéraliste prime.

Le Québec sera toujours perdant dans cette confédération à la con.  Le Bloc Québécois protège
nos intérêts à Ottawa et aide le PQ à structurer le Québec à devenir très prochainement un pays
selon le tracé de 1867.

Nous voulons une pensée québécoise.
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   Faits divers                     Ils sont nés

1949
2 mars 
James Gallagher réussit le
premier tour du monde sans
escale, avec ravitaillement en
vol à bord d'un B-50. 
1969 
2 mars
Premier vol du prototype 001
du Concorde à Toulouse
Blagnac (André Turcat,
Jacques Guignard, Michel
Rétif et Henri Perrier
composent ce premier
équipage).
Le Concorde construit en
coopération par Aérospatiale
(France) et British Aircraft
Corporation (Angleterre).
1983 
3 mars
Tintin est orphelin. Déceès de
Georges Rémi, alias Hergé,
qui avait créé Tintin, le
capitaine Haddock, etc.
2004 
4 mars
La société de sécurité
informatique F-Secure,
éditeur d'un anti-virus ...
envoie un courriel infecté par
le virus Netsky.B à plusieurs
milliers de clients
britanniques. 
1959 
6 mars
Inauguration de l'aéroport de
Rivière-du-Loup 
1969 
6 mars
L'hélicoptère Mil MI-12
Homer de Mikhail Mil
soulève une charge de 40,2

tonnes à 2255 mètres
d'altitude. 
1926 
7 mars
Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres. 
1975 
8 mars
L’Organisation des Nations
Unies désigne le 8 mars
comme Journée internationale
des femmes. 
1879 
10 mars
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec. 
1876 
10 mars
Première conversation
téléphonique officielle du
monde entre Graham Bell et
son assistant Thomas Watson. 
1991 
10 mars
1er vol du Canadair Regional
Jet RJ-100. 
1993 Isabelle Brasseur
(Québec) et Lloyd Eisler sont
champions du monde de
patinage artistique.
1847 
11 mars
A Sherbrooke, Québec,
première opération sous
anesthésie 
1967 
11 mars
Ouverture officielle du pont
tunnel
Louis-Hyppolite-Lafontaine,
au Québec. 

1942 
2 mars
Luc Plamondon, auteur, entre
autre des textes de Starmania
(musiques de Michel Berger)
et Notre Dame de Paris. 
1937 
6 mars
Valentina Terechkova. Elle
sera la première femme dans
l'espace le 16 Mars 1963. 
1959 
9 mars
Naissance de la poupée
Barbie. 
1965 
10 mars
Gaétan Girouard, journaliste,
animateur d'émissions
d'affaires publiques (J E,
TVA)

Citations

La crainte de l'humiliation est
l'ennemie du risque.  Nikki
Gemmel, 1967

Peu importe ce qu’on pourra
vous dire, les mots et les idées
peuvent changer le monde.
Peter Weir, 1944

Je veux être tout ce que je
peux devenir.
Katherine Mansfield,
1888-1923

Le seul trésor que nous
puissions laisser : notre petit
grain de vérité.  Katherine
Mansfield, 1888-1923   
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Pour diffusion immédiate

La différence entre offensive et défensive

Selon le dictionnaire Larousse: la défensive c’est quand tu te sent attaqué et que tu te défends, à
l’instar du contraire tue attaques ton attaquant.  Mais il y a moyen de faire les deux en même
temps, ce que nous appelons du tact ou bien: un arroseur arrosé.  Quand Bourassa, premier
ministre du Québec et Jacques Parizeau se sont affrontés dans un débat à l’Assemblée Nationale,
les deux opposants posaient une question à tour de rôle.  Les réponses étaient toujours
accompagnées d’une question.  Dans le jargon nous appelons cela un retour d’ascenseur.

De bonnes occasions de voir: un arroseur arrosé au Québec:  

Le carnaval de Québec est reconnu mondialement comme étant le plus grand festival d’hiver.  Le
temps aurait été très bien choisi pour retourné publiquement chez lui à ses frais Stephen Harper,
premier ministre du Canada anglais, sa femme, et ses enfants sans oublier les frais de transport,
de repas, de séjour à l’hôtel (suite), le tout défrayé par nos taxes.  L’Alberta et les fédéralistes du
Québec auraient crié au meurtre, suivit de l’Ontario.  Ils auraient été sur la défensive, en d’autres
mots: un arroseur arrosé. 

Pierre Bourgault a dit à la télé qu’il ne garantissait pas la sécurité de la Reine, si elle et son
entourage venaient au Québec.  Elle était sur la défensive ainsi que le Canada anglais.

C’est la différence entre être sur l’offensive et la défensive.

Que le Québec soit toujours sur l’offensive.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président de Souveraineté la Solution inc. 

Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le Québec.

P.S.:  Vous pouvez faire des copies et les apposer sous les essuie-glaces de pare-brises, sur
les babillards, dans les stationnements de tous genres, et sur les poteaux.

http://www.souverainetelasolution.com


LES IROQUOIS

Il y a plus de 300 ans
6 000 habitants

On est 1 000 fois plus maintenant
On se fait fourrer autant

Le Blanc exploite le Rouge souvent 
Le Rouge prend son scalp quelquefois 

La robe noire exploite sa foi 
fait une croix sur sa vie d'an tan

Pour sauver tous les habitants 
le Roi-Soleil envoie 

son gros régiment Carignan 
génocider les Iroquois

On a chanté le Te Deum 
sur les ruines du peuple iroquois 

comme sur le peuple kébékois
 après le référendum

On fait toujours plus facilement 
et peut-être encore pour longtemps 

un Canadien avec un Kébékois 
qu'un Kébékois avec un Canadien 

dira le patron des villageois 
qui viennent manger dans sa main

LES CANAYENS

Ils ont toujours choisi pour nous 
Nous n'avions pas le choix 

On ne peut faire échec au roi 
quand on marche à genoux

Ça faisait plus de 300 ans 
qu'on n'avait pas eu le choix 

Mais on l'a eu il n'y a pas longtemps 
le NON des Kébékois

Une fois de plus le mauvais choix
On ne sait même pas faire une croix

à la bonne place
et on efface

toutes les traces de sa fierté
quand le lâche Trudeau lâche son armée
(croyant faire de lui-même un homme)

sur le troupeau de moutons que nous sommes
et musèle la parole des poètes

qui faisant fi de l'explosion de son pet
pour une fois relèvent le défi
de dénoncer cette ignominie

J'ai ouï dire
que le Kébèk n'avait plus d'avenir

que son identité se mire
dans la glace du souvenir

J'ai ouï dire
qu'on s'était fait passer une épinette pour un sapin

J'ai ouï dire
que le Kébékois devenait de plus en plus un

Canayen
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À la porte du Kébèk 

(Du sombre au foncé)

Pourquoi faut-il qu'un peuple ne puisse habiter son pays
clé en main?

Et comment sa mère peut-elle partir en glissant la clé du pays
sous la porte?

Raout Duguay:   www.raoulduguay.net

http://www.raoulduguay.net


11

Souveraineté La Solution inc.

À la porte du Kébèk 
(Du sombre au foncé)

Pourquoi faut-il qu'un peuple ne puisse habiter son pays
clé en main?

Et comment sa mère peut-elle partir en glissant la clé du
pays

sous la porte?

Raout Duguay:   www.raoulduguay.net

LES COLONS

J'ai ouï dire que 
Talon aimait bien les colons 

presque autant que le curé Labelle 
mais que les deux étaient des criminels 
car nos ancêtres étaient des bons larrons

J'ai ouï dire
qu'ils faisaient le travail que les patrons
signaient sournoisement en leurs noms

J'ai ouï dire
que sur les plaines d'Abraham

le loup a dévoré le mouton
et que le marquis de Montcalm

méprisait les Canayens
les porteurs d'eau les colons

qui travaillaient pour presque rien

J'ai ouï dire
qu'on aurait pu gagner si Montcalm

avait gardé son calme

Un seul Français de grand calibre 
a ressuscité notre nom à la face du monde Le
grand Charles de Gaulle a dit à Toulmond 

le slogan historique «VIVE LE KÉBÈK LIBRE»

LES CURÉS

Maintenant le maître est anglais 
Le conquérant a trouvé pour régner

monseigneur Briand roi nègre acheté qui
fait serment de trahir les Français

Le clergé enlève leurs fusils
aux habitants pour qu'ils servent l'ennemi
Les Anglais ont plein d'esclaves blancs

Le cheap labor continue pour tout le
temps

Les Américains viennent pour libérer 
tous les Canayens du Régime anglais 

Mais tous les curés vont excommunier 
les mauvais sujets qui veulent se rebeller

LES YANKEES

Quand les 13 colonies d'Angleterre 
ont choisi d'être une république 

la vieille France leur a donné sa poudre 
ses canons et sa bénédiction

Mais les États-Unis d'Amérique 
comme la foudre ont envahi la Terre 
Dire qu'on aurait pu être des Yankees 
et devenir comme ceux qui colonisent

Les 6 000 Britanniques loyalistes 
ont inventé le séparatisme 

divisant la province pour régner 
créant les Haut et Bas Canadas

À chacun sa chambre et son assemblée 
À chacun ses mensonges et ses vérités 
Et pour la première fois on a le droit 
de voter pour ou contre la loi du roi

http://www.raoulduguay.net
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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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