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L’entreprise privée, la culture en prend pour son rhume

Le gouvernement fédéral, celui du Québec, la mairie de la ville de Québec, tous abondent dans le
même sens à propos de l’amphithéâtre, il faut du privé.

On s’entend que l’entreprise priée est là pour faire de l’argent, ce qui veut dire qu’elle (l’entreprise
privée) va refiler le coût de son investissement dans le coût de production de ses marchandises
vendues au consommateur, en plus d’une déduction d’impôts.

Que le consommateur ne s’attende pas d’avoir un prix raisonnable, basé sur le coût de la vie, pour
accéder à un événement.

C’est là que la culture en prend pour son rhume.  L’entreprise qui est là pour faire de l’argent, tient
la porte ouverte au plus offrant.  Cela fait l’affaire des politiciens fédéralistes influents, comme les
trois personnages nommés ci-haut.  Ceci accélère l’assimilation par le fédéral, et fait oublier au
peuple québécois sa propre culture francophone: la conséquence du privé: le Centre Bell à Montréal,
le prix d’entrée pour le hockey ou tout autre spectacle ne suivent le coût de la vie.  Il y a eu plus de
50% d’artistes anglophones dans la dernière année 2009 et 2010 s’annonce pire.  Le répertoire de
certains québécois francophones est unilingue anglais.  Quelle belle représentation de culture
francophone québécoise à l’étranger.

Que le Québec fasse un appel d’offre pour la construction de l’amphithéâtre, l’entretien, etc.  Comme
cela nous allons contrôler la culture francophone québécoise, l’épanouissement du talent québécois, 
ainsi le prix d’entrée sera basé sur le coût de la vie, et donnons à tous nos établissements culturels
le nom d’un de nos ancêtres qui se sont illustrés pour le peuple du Québec: La Vérendrye,
Desgroseillers, Messier, Chénier, Deslormiers, pour en nommer que quelques-uns.

La Caisse de dépôts et de placements qui a été mise sur pied, était pour stimuler l’économie et le
social du peuple québécois.  Servons-nous du levier économique que nous nous sommes dotés,
contrôlons notre culture et gardons le prix abordable pour encourager le talent de chez-nous.

N’oublions-pas que le chemin le plus court entre deux points, est la ligne droite.  Ne laissons pas le
levier économique ainsi que les décisions finales entre les mains des gens qui résident en dehors du
Québec, ou ceux qui ont une mentalité comme ces derniers résidant au Québec.  La solution ultime
et logique: faire un vote dans l’Assemblée Nationale, lors du premier mandat d’un gouvernement
souverainiste, dans le but de déclarer l’indépendance du Québec. 

Le Président et tous les
administrateurs vous souhaitent

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse
Année 2011
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Dans le cadre de
sa tournée
européenne qui a
eu lieu du 7 au16
novembre,
accompagné de
son porte-parole
en matière
d’affaires
étrangères, Jean
Dorion, le chef du
Bloc Québécois,
Gilles Duceppe,
s’est rendu à
Paris, Strasbourg,
Vimy, Barcelone,
Londres et
Édimbourg pour
de nombreuses
rencontres avec
des représentants
politiques ainsi
que des
personnalités
influentes des
mondes
économiques et
universitaires.
Cette tournée
s’inscrivait dans
la foulée de son
récent voyage à

Washington et de ses tournées pancanadiennes.

Effectivement, il s’agissait d’une nouvelle occasion pour Gilles Duceppe d’expliquer le projet
souverainiste à d’éventuels alliés d’un Québec indépendant et de discuter de sa reconnaissance
internationale.

« Chaque nation doit pouvoir décider elle-même, démocratiquement, de son statut politique. Le
ressort qui pousse tant de Québécoises et Québécois à vouloir fonder un nouveau pays ne prend
pas son élan d’un désir de séparation, de rupture avec le Canada. Le ressort du mouvement
souverainiste québécois se trouve dans notre volonté d’accéder au monde pleinement, d’y
participer, de nouer des relations d’égal à égal avec les autres nations du monde », a expliqué
Gilles Duceppe à l’occasion de ses discours prononcés à Paris, Barcelone et Édimbourg.
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Dans le cadre de son passage en
France, Gilles Duceppe a
rencontré notamment des hauts
fonctionnaires du Quai d’Orsay
responsables des relations avec le
Québec et le Canada, le délégué
général du Québec à Paris,
Michel Robitaille, le secrétaire
général de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe et le président du Sénat
français, Gérard Larcher. 
Également, à la suite de ses
rencontres avec des représentants
du Parti socialiste français et de
l’UMP, Gilles Duceppe a conclu
des ententes qui permettront au
Bloc Québécois de se rapprocher
de ces deux partis.

« En imaginant la naissance d’un
pays francophone au nord de
l’Amérique, la France doit saisir
la formidable occasion que cela
représente. Le Canada demeurera
un allié de la France, mais
s’ajoutera un nouveau pays qui

sera plus qu’un allié. Le Québec et la France seront des pays frères et nous serons les têtes de
pont entre l’Europe et l’Amérique du Nord », a déclaré le chef du Bloc Québécois, Gilles
Duceppe à l’occasion de ses rencontres en France.



5

Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Le Québec, la Catalogne et l’Écosse:
la même volonté d’exister en tant que nation

Gilles Duceppe a profité de ses séjours à Barcelone et à Édimbourg pour souligner les
caractéristiques communes des nations catalane et écossaise avec le Québec, lesquelles cherchent
également à avoir une plus grande emprise sur leur destin politique. « Nos deux nations partagent
cette volonté que nous avons d’exister en tant que nation à part entière. Chacune à sa façon, nos deux
nations cherchent à prendre leur destin en main », a lancé le chef du Bloc Québécois, Gilles
Duceppe, à l’occasion de ses allocutions prononcées à l’Universitat Oberta de Catalunya à Barcelone
et à l’Université d’Édimbourg.

« Pour certains, c’est la recherche d’une plus grande autonomie, tandis que pour d’autres, il s’agit
d’accéder au statut de pays souverain. Pour le Québec, il n’y a pas d’autre choix que de fonder un
pays souverain. Lorsque les Québécoises et les Québécois auront opté pour la liberté politique, nous
souhaitons que votre nation accompagne le Québec dans ses choix et l’accueille au sein des nations
libres de ce monde », a enchaîné Gilles Duceppe.

Dans le cadre de son passage en Catalogne, Gilles Duceppe a notamment visité le Parlement de
Catalogne, le Centre Unesco de Catalunya et le Bureau du Québec à Barcelone et a rencontré
l’ancien président de la Catalogne, Jordi Pujol. Il a également donné une entrevue à une station
radiophonique catalane. Pour ce qui est de son séjour en Écosse, le chef du Bloc Québécois a
prononcé une allocution devant des étudiantes et étudiants de science politique à l’Université
d’Édimbourg et a rencontré la ministre écossaise de la Culture et des Relations internationales, pour
ensuite se rendre en Angleterre afin de s’entretenir avec le leader du National Scottish Party à
Londres, Angus Robertson, à l’occasion d’un souper-rencontre.

La souveraineté dans un contexte d’ouverture

« Le désir de fonder un nouveau pays n’est pas du tout contradictoire avec celui de former
de grands ensembles comme l’Europe. En effet, au 21e siècle, ce désir des nations
démocratiques de définir elles-mêmes leur avenir s’inscrit généralement dans un
contexte d’ouverture. Comme le disait Boutros Boutros Ghali, l’ancien secrétaire général des Nations
Unies, il existe deux grands courants dans le monde : un premier courant qui a amené de plus en plus
de nations à choisir la souveraineté politique, à créer leur propre pays, comme ce fut le cas en Europe
au cours des dernières décennies, et un deuxième
courant qui voit la construction de grands ensembles
politiques constitués de pays souverains, l’Europe en
étant le prototype. Mais pour appartenir à un grand
ensemble, encore faut-il exister. »
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1821
1er décembre 
La république de Saint
Domingue (découverte en
1492 par Christophe Colomb)
obtient son indépendance de
l'Espagne.
ANNÉE 1621
3 décembre
Galile invente le télescope.
ANNÉE 1582
9 décembre 
Le calendrier grégorien est
adopté.
ANNÉE 1968
9 décembre 
L'indicateur de position X-Y
pour système d'affichage qui
s'appellera par la suite
"souris" est inventée par
Douglas Engelbart, ingénieur
au Stanford Research
Institute. Son invention ne lui
rapportera que 10.000 dollars.
Xerox rachètera le brevet en
1977 et Steve Jobs la
popularisera en 1983 dans
Lisa, l'ancêtre du Macintosh.
ANNÉE 1775
10 décembre
Le naufrage de 2 navires
transportant des Acadiens
déportés fait 1 200 victimes.
ANNÉE 1868
10 décembre
Au coin de Bridge Street et de
Palace Yard, à Londres, est
installé le premier feu rouge.
Il fonctionne au gaz et
nécessite la présence d'un
agent de police pour le
manoeuvrer. Ce dernier sera
grièvement blessé le

2/1/1869.
ANNÉE 1903
10 décembre
Henry Becquerel, Pierre et
Marie Curie sont lauréats du
prix Nobel de Physique.
ANNÉE 1913
10 décembre 
Le tunnel sous le Mont-Royal
est terminé à Montréal.
ANNÉE 1982
10 décembre 
Signature de La Convention
sur le droit de la mer" par 117
pays.
ANNÉE 1665
12 décembre Ouverture de
l'hôpital
Notre-Dame-de-la-Pitié à
Trois-Rivières. 
ANNÉE 1912
12 décembre 
Le « siège éjectable » du
baron d'Odkolek est
expérimenté à
Issy-les-Moulineaux 
ANNÉE 1936
12 décembre 
Création du Crédit agricole du
Québec 
ANNÉE 1946
12 décembre 
Création de l'Institut d'optique
de l'Université de Montréal 
ANNÉE 1946
12 décembre 
Manifestation à Montréal
contre le despotisme de
Duplessis 
ANNÉE 1973
12 décembre 
Mise en vente des premières
pièces de la monnaie

olympique pour Montréal 
ANNÉE 1923
1er décembre 
Maurice de Bévère, dit
Morris, Créateur de Lucky
Luke
ANNÉE 1901
2 décembre 
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation.
ANNÉE 1906
2 décembre 
Peter Carl Goldmark,
inventeur du disque 33 tours
et de la télévision couleur.
ANNÉE 1981
2 décembre 
Britney Spears, chanteuse
danseuse.
ANNÉE 1924
3 décembre 
John Backus, inventeur du
langage informatique Fortran.

Citations
"Il y a plusieurs façons d'être
con, mais le con choisit
toujours la pire !" F. Dart

"Quand le messie viendra,
guériront tous les malades et
tous les infirmes, sauf les
imbéciles, car ils ne voudront
pas." Proverbe juif

"On respecte un homme qui
se respecte lui-même."
Honoré de Balzac

"Ne crains pas d'avancer
lentement, crains seulement
de t'arrêter." Sagesse chinoise
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Le Canada corrompt  le Québec

Le Réseau de résistance du Québécois tient à remercier le magazine Maclean’s pour son survol
intéressant de la corruption fédéraliste au Québec. Les faits présentés par le Maclean’s sont
clairs: de Duplessis à Charest, en passant par Bourassa, Mulroney et Chrétien, la corruption est
essentiellement un phénomène fédéraliste. C’est d’ailleurs ce que les Québécois constatent
depuis longtemps : nominations partisanes des juges, mafia libérale de la construction et des
garderies, pillage des ressources naturelles, détournement des fonds publics, Shawinigate,
commandites fédérales, déprédation à la Caisse de dépôt et placement, soudoiement du premier
ministre par un salaire d’appoint. Le Maclean’s jette même dans le panier de la corruption le
valet d’Ottawa Jean-Pierre Blackburn, qui a laissé entendre dernièrement qu’il était normal que
le gouvernement conservateur songe à acheter des votes dans la région de Québec en finançant la
construction d’un aréna pour le retour des Nordiques.

Le Maclean’s essaie bien d’égratigner au passage quelques péquistes, mais admet que les cas
isolés de contribution d’entreprise à la caisse électorale ne sont qu’une goutte d’eau dans le
raz-de-marée putride que déverse sur le Québec la classe de rapaces ayant pour crédo le maintien
du Québec dans le système néocolonial d’Ottawa. Le Maclean’s précise aussi que c’est le Parti
Québécois qui a fait le seul véritable ménage, en 1976. Depuis ce temps, les cochons bien nourris
ont malheureusement repris possession du Québec, qu’ils souillent de leurs déjections
abondantes.

Évidemment, là s’arrêtent nos compliments. Il ne faut pas trop attendre de rigueur intellectuelle
de la part d’un magazine de Toronto, dont les propriétaires sont tout aussi déterminés à maintenir
le Québec prisonnier d’Ottawa que ceux dont ils dénoncent la corruption. Le Maclean’s cherche
à convaincre les Québécois qu’ils sont pourris à l’os et incapables de se gouverner seuls. Ils
seraient atteints d'une sorte de pathologie congénitale, en somme. Leur seul salut résiderait dans
la supériorité morale du Canada.
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Association du Parti Québécois de l'Université Laval

COMMUNIQUE Pour diffusion immédiate

Conférence de Sam Hamad à l'Université Laval 
LE MINISTRE REFUSE DE RÉPONDRE AUX

ÉTUDIANTS

Québec, le 18 novembre 2010 — Lors de la conférence du ministre des
Transports, M. Sam Hamad, à l'Université Laval, l'association du Parti Québécois de l'Université
Laval est allée confronter le ministre. « Les étudiants de Laval ne sont pas dupes, nous savons très
bien que les enquêtes policières ne sont pas suffisantes » a affirmé Marc-André Pharand, président
de l'association du Parti québécois de l'Université Laval, en parlant du refus du gouvernement de
tenir une enquête publique sur l'industrie de la construction.

« À partir de maintenant, c'est une commission d'enquête ou des élections! » s'est exclamé M.
Pharand à l'endroit du ministre. Pour Julien Gaudreau, étudiant à Laval, les enquêtes policières ne
peuvent « rien faire contre des pratiques non éthiques et illégitimes ». Seule une enquête publique
peut faire la lumière sur les pratiques douteuses et la corruption qui sévit dans le monde de la
construction.

Après cette confrontation, le ministre a annulé la période de questions portant sur l'actualité qui était
prévue à l'horaire de la conférence. « C'est inacceptable! Le ministre refuse de répondre aux
questions légitimes des étudiants de Laval, c'est une preuve que le gouvernement est totalement
déconnecté de la population et ne veut rien entendre » a affirmé M. Pharand.

Avec les récentes déclarations de la FTQ et de l'UMQ, en faveur de la tenue d'une enquête publique
dans le domaine de la construction, le gouvernement libéral est désormais le seul au Québec à ne pas
souhaiter la tenue d'une enquête de ce type. « Expliquez-nous, M. le Ministre, pourquoi vous êtes
le seul à refuser la tenue d'une telle enquête. » ont demandé plusieurs étudiants au ministre en marge
de la conférence. Ils n'ont reçu aucune réponse satisfaisante, le ministre se contentant de répéter que
le gouvernement privilégiait l'enquête policière à l'enquête publique. « Quand l'inspecteur
responsable de l'escouade Marteau demande lui-même la tenue d'une enquête publique, sur quoi le
gouvernement se base-t-il pour affirmer qu'une enquête policière est suffisante pour faire la lumière
dans ce dossier? » s'interroge M. Pharand.

Le ministre des Transports donnait une conférence aux étudiants de l'Université sur le thème « le
métier d'ingénieur dans le domaine des transports » ce jeudi à 12 h 30 au local 4116 du Pavillon
Paul-Comtois de l'Université Laval. Une cinquantaine de personnes étaient présentes dans la salle
dont une quinzaine de militants du Parti québécois de l'Université Laval et plusieurs étudiants en
colère contre le gouvernement.

Source :           Conseil Exécutif, Association du Parti Québécois de l'Université Laval Courriel :
pqulaval@cnjpq.org www.pqulaval.org

mailto:pqulaval@cnjpq.org
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sur le blog 
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     Signez la pétition sur  
        la dette
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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

Nombre de visiteurs
sur le blogue en

novembre: plus de

http://www.nation-unie.org
http://www.nation-unie.org
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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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