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Souveraineté La Solution inc.
Les dirigeants se gavent

Voici un courriel d’André Lepage ainsi que la réponse de Souveraineté La Solution inc.

Mercredi 27 janvier 2010

Cour suprême des États-Unis : Un Saut géant Vers le Fascisme - Les corporations peuvent
maintenant acheter les politiciens légalement aux É.-U.

Un jugement rendu par la Cour suprême des États-Unis autorise maintenant les corporations à
financer autant qu’elles le désirent les politiciens à Washington. On vient tout simplement de
permettre et de donner légalement le contrôle du pays et de la politique à des compagnies
privées. C'est complètement hallucinant. C'est la fin des États-Unis. Et c'est le début du fascisme
pur et simple.

Absolument incroyable. En réalité, ça fait des années que le secteur privé, le complexe
militaro-industriel et le secteur bancaire et financier contrôlent de facto les États-Unis. Mais là,
c'est officialisé, c'est maintenant légal, direct dans notre figure.         

Bienvenue officiellement dans cette nouvelle montée du fascisme en puissance.

Source:
http://lesnouvellesinternationales.blogspot.com/2010/01/les-corporations-peuvent-maintenant.ht
m

Regarde la page frontale du site de souverainetelasolution.com  l'icone environnement, tu vas
comprendre pourquoi j'ai fait cette proposition . Voyant les Américains se justifier avec la bourse
du carbone qui était un droit de polluer à outrance, mais le tout prend de l'argent, je ne suis pas
surpris. Je te remercie beaucoup de ton courriel, c'est une révélation très appréciée.

André Desnoyers
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Souveraineté La Solution inc.
Le Québec a le droit de proclamer unilatéralement son indépendance

Jean-Luc Deveaux*

Dans le cadre de l'émission Club social diffusée le 15 janvier et
reprise les 16 et 22 janvier à TV5, Monsieur Frédéric Bérard,
professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montréal,
réagissait en mon absence à mes propos selon lesquels le peuple
québécois a le droit imprescriptible, incessible et inaliénable de
déclarer l'indépendance du Québec. Il prétendait que seuls des
peuples colonisés ont ce droit.

Monsieur Bérard a oublié de dire qu'il y a des peuples non-
coloniaux qui ont déclaré leur indépendance. Tous les nouveaux

pays de l'ex-URSS, de l'ex-Yougoslavie, l'ex-Tchécoslovaquie, les cas du Kosovo et du
Monténégro avec la Serbie, le Bangladesh avec le Pakistan, la Syrie avec l'ex-République arabe
unie, Singapour avec la Fédération de Malaisie, le Sénégal avec la Fédération du Mali, etc. Tous
les peuples de ces pays ne vivaient pas des situations de peuples colonisés. La question du
Québec est un cas sui generis tout comme celle du Kosovo est un cas sui generis. Monsieur
Bérard ne semble pas comprendre qu'une déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas une
affaire de droit mais un fait politique. Le Kosovo a tenté de négocier pendant neuf ans une
entente d'autonomie à l'intérieur de la Fédération de la Serbie et les négociations n'ont rien donné
de concret au peuple kosovar. Le Québec a tenté depuis le début des années 60 de négocier des
amendements constitutionnels pour protéger le mieux vivre du peuple québécois à l'intérieur de
la fédération du Canada et les diverses négociations n'ont rien donné de concret, à l'instar du
Kosovo.

Donc nous avons la légitimité politique de proclamer unilatéralement l'indépendance du Québec.
Le Québec appartient au peuple québécois aujourd'hui, demain et pour toujours!
Une déclaration unilatérale d'indépendance et la création d'un nouvel État est une question de fait
et de politique et non une règle de droit.

Je ne suis pas la seule personne à penser cela. Dernièrement à la Cour internationale de justice,
pour l'avis consultatif dans la cause de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo,
plusieurs pays ont exprimé une opinion majoritaire qui va dans le même sens que mes propos sur
la souveraineté du Québec. Les pays appuyant cette opinion majoritaire sont notamment les
États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Bien sûr il y a
des pays qui partagent l'opinion de Monsieur Bérard, et ce courant minoritaire est représenté
notamment par la Russie, la Chine, la Serbie, l'Iran, l'Espagne, etc. Puisque la question du
Québec est une question politique sui generis comme pour le cas du Kosovo, alors le peuple
québécois comme le peuple kosovar a le droit politique de proclamer unilatéralement son
indépendance. 

Cordialement, Jean-Luc Deveaux
* juriste en droit diplomatique et de l'administration des organisations internationales JÊSf
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Souveraineté La Solution inc.
Ne divisez pas le vote souverainiste (indépendance)

Que les Québécois et Québécoises se le disent par tous les moyens possibles, des lettres, tractes,
pamphlets, réunions publiques avec orateurs ou pas, conférences de presse, courriels à vos
contacts etc.  Qu'ils ne divisent pas le vote souverainiste. Qu'ils soient solidaires en appuyant
massivement un candidat souverainiste (indépendant) d'un parti qui a l’opportunité de nous
débarrasser d'un parti fédéraliste. Que l'on se le dise, voter pour soi c'est voter.pour la
souveraineté (indépendance).  Une personne, qui s'abstient de voter, annule son vote ou vote pour
un candidat d'un parti qui n'est pas en mesure de nous débarrasser d'un parti fédéraliste, permet à
un parti fédéraliste d'être élu, et lègue à toute la génération future la tricherie, l’absence de
moralité, .le mensonge (demi-vérités), l’infériorité, etc

Exemple de tricherie parmi tant autres:  Le parti Libéral, du Québec (fédéralite) lors de l'élection
générale de 1998 a payé des gens $10,00 dans le comté d'Anjou pour voter pour eux,(sans doute
en prenant les noms de personnes qui n'ont pas voté) et il y a des gens qui ont voté 24 fois.  Jean
Charets, chef du parti Libéral, 1 ans auparavant disait qu'une partielle coûtait plus de $500000.00
à elle seule, les gens du comté de Westmont 3 mois après l'élextion de 1998 versaient dans les
coffres du parti Libéral la somme de plus d'un $½ million après que la totalité de la population
du Québec ait défrayé 50% des dépenses électorales de 1998 du candidat du parti Libéral.   Le
parti fut amené en court. Un juge deux ans après condamnait un organisateur Libéral du comté
d'Ajou à verser $10,000.00 d'amande (libre de penser où est venu l'argent qui a servi pour payer
l'amande de l'organisateur, le vieux gagné de ce dernier ou de la caisse du parti Libéral).  En plus
d'avoir payé 50% de leurs dépenses électorales de 1998, il nous en a coûté une facture juridique
de plus de $297000.00 et une partielle $500000.00.

Un autre exemple du fédéralisme parmi tant d'autres, cette fois du chef de la confédération lui-
même. après le référendum de 1995, le fédéral avec l'organisme Pro Canada dépassèrent le
montant autorisé par le DGE du Québec qui avait été au préalable voté à l'unanimité par
l'Assemblée Nationale du Québec.  Le DGE Québec avait reçu plusieurs plaintes qui étaient
recevables et justifiables, on pourrait dire que le DGE était dans l'eau chaude,mais le représentant
du fédéral est venu à sa rescource et dit aux Québécois que le représentant de la confédération a
le droit de prendre tous les moyens mis à sa disposition pour protéger sa confédération.  Tout cela
a
amené au scandale des commandites et une autre facture juridique de plus de $500000.00, et
il y en coûte plus de $100000.00 en moyenne par année pour garder une personne  en prison et
nous avons envoyé plusieurs personnes en prison et tous les Québécois et Québécoises ont payé
les factures.

C'est un apersu de ce qui s’est passé, mais c'est comme ça depuis la conquête de l759 et à
outrance.  C'est ça que les gens qui ne vont pas voter, annulent leurs votes ou votent pour un parti
qui n’a pas de chance de renverser le parti au pouvoir, par le fait même font payer à eux et au
reste de la population du Québec le coût du fédéralisme et lèguent le statuco à toute la future
génération.

Visionner le journal du mois juillet 2006, page 2 sur le site de Souveraineté La Solution inc.
icône (notre journal) www.souverainetelasolution.com

http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Investissement humanitaire

Après avoir étudié les divers projets introduits par un pays sur notre demande, que le Québec
investisse et choisisse un motel-hôtel à Haïti: la construction d'un tel projet nécessite
1,000,000.00 $ mais Haïti n'a que 200,000 $, nous fournissons la balance comme un prêt sans
intérêts avec la garantie qui s'impose. Sujets : immeuble et remise de l'argent. Tout ceci avec
entente que tout le matériel pour la construction du projet qui n'est pas du pays soit du Québec
ainsi que le directeur soit Québécois, l'assistant-directeur un des leurs, ceci pour que le vice-
directeur devienne directeur en chef lorsque le prêt soit remis à plus de 50 % ceci pourrait se
faire dans tous les domaines

Vous pouvez voir cette proposition dans le mémoire déposé le 23 février 1995, titre (dans
un Québec indépendant)  sur le site de S.L.S inc  www.souverainetelasolution.com  icone
(documents)

André Desnoyers
C.P. 313, Cowansville, Québec
J2K 3S7

.
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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1897
7 mars
Le Dr. John Kellogg sert des
"Corn Flakes" à ses patients
pour la première fois
 ANNÉE 1933
7 mars
Invention du jeu "Monopoly"
    * - il sera commercialisé
par Parker Brothers en 1935 
ANNÉE 1822
9 mars
Charles Graham obtient un
brevet, à New York, pour
l'invention des dents
artificielles
ANNÉE 1911
10 mars
Adoption de l'heure du
méridien de Greenwich dans
tous les pays d'Europe
ANNÉE 1948
10 mars
Le Laos entre dans l'Union
Française
ANNÉE 1462
13 mars
On imprime la première bible
ANNÉE 1990
15 mars
Le gouvernement canadien
autorise les sikhs membres de
la GRC à porter le turban
ANNÉE 1956
20 mars
La Tunisie obtient son
indépendance
    * - Habib Bourguiba
devient président
ANNÉE 1804
21 mars
Entrée en vigueur du code
civil, dit code Napoléon

ANNÉE 1990
21 mars
Indépendance de la Namibie
ANNÉE 1663
26 mars
Fondation du Séminaire de
Québec par François
Montmorency de Laval
ANNÉE 1885
26 mars
La première pellicule
commerciale de cinéma est
fabriquée par George Eastman
ANNÉE 1971
26 mars
Le Bengale, partie est du
Pakistan, se proclame
indépendant
    * - l'armée pakistanaise ne
pourra empêcher la naissance
du Bangladesh 
ANNÉE 1848
29 mars
Les chutes Niagara cessent de
couler pendant 30 heures suite
à un amoncellement de glace 
ANNÉE 1867
29 mars
L'Acte de l'Amérique du Nord
britannique est adopté à
Londres
    * - créant la Confédération
formée par l'Ontario, le
Québec, la Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick
    * - l'acte entrera en vigueur
le 1er juillet 
ANNÉE 1867
30 mars
Les Américains achètent
l'Alaska en versant à la Russie
tsariste la somme de 7 200
000$

ANNÉE 1475
6 mars
Naissance de Michelangelo
Buonarroti dit Michel Ange
* peintre , sculpteur,
architecte et poète italien né à
Caprese
ANNÉE 1934
9 mars
Naissance de Youri Gagarine
    * - astronaute russe né à
Klouchino
    * - le 12 avril 1961,
Gagarine entrait dans
l'histoire comme premier
homme de l'espace
ANNÉE 1879
14 mars
Naissance de Albert Einstein
ANNÉE 1874
24 mars
Naissance de Harry Houdini
* - illusionniste hongrois né
'Ehrich Weiss' à Budapest
ANNÉE 1944
15 mars
Naissance du réalisateur
québécois d'origine chinoise
Francis Mankiewicz

Citations
 "C'est quand elle arrive trop
tard qu'une intervention
chirurgicale est inutile."  
Pierre Dac

 "Il n'y a jamais eu de bonne
guerre ni de mauvaise paix."  
Benjamin Franklin

 "La politique est l'art
d'empêcher les gens de se
mêler de ce qui les regarde."  
Paul Valéry
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Souveraineté La Solution inc.
Suggestions de moments opportuns 

inscrites sur le site, venant de personnes de divers comtés du Québec

52. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise d’un gouvernement
souverainiste, adoptée dans son premier mandat, qui se lierait comme suit:  il serait obligatoire
pour tout panneau destiné au public, arborant un pictogramme, et que les écritures décrivant
celui-ci soient en français.
Hull.

53. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise d’un gouvernement
souverainiste, qui rendrait obligatoire qu’un enfant, qui est né dans une famille où un des deux
parents a fait son école en partie ou en totalité en français, qu’il soit admis à l’école française.
Richmond.

54. Que le fédéral abolisse une loi québécoise, qui rendrait obligatoire, qu’un enfant ou des
enfants d’une union reconnue ou déclarée, de fréquenter une école publique francophone et
d’avoir un enseignement en français.
Pontiac.

55. Que le fédéral abolisse une loi québécoise, stipulant qu’un étudiant n’ait pas le droit de
changer d’école française vers anglaise ou autre en sol québécois..
Westmount-St-Louis.

56. Que le fédéral abolisse une loi québécoise, sur l’éducation publique qui se lirait comme suit:
advenant qu’une femme ou une fille donne naissance, et que le certificat de naissance de l’enfant
est inscrit père inconnu, cet enfant est obligé d’aller à l’école francophone.
Papinneau.

57. Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début
de la première année de son premier mandat, introduirait une loi qui se lirait comme suit : Toutes
les compagnies ayant reçu une subvention pour se bâtir, s’établir, s’agrandir, rénover, créer des
emplois, modernisation, etc; le gouvernement prendra des garanties sur la propriété des bâtiments
qui s’y trouvent, ainsi pourrait avoir l’option d’acheter la dite compagnie après deux ans de sa
faillite, sa fermeture, lorsqu’elle quitte les lieux ou qu’elle cesse sa production, ceci au prix de
l’évaluation municipale moins les montants restants accordés lors de la subvention ou autre
reçues,  le tout basé sur le nombre d’années restantes de l’entente.
Argenteuil.
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Souveraineté La Solution inc.
Opinions

Les dires de Lucien Bouchard ne tiennent pas la route

Les libéraux sont prêts à tout faire pour ne pas perdre le pouvoir.  Ils ont acheté des votes, fait
perdre des milliards à la Caisse de Dépôts et de placements (bas de laine des québécois), passé
sous silence des votes hors comtés, neutralisé l’appui des syndicats, fait dire à la FTQ par
l’entremise de ses dirigeants en public qu’elle n’appuierait pas le Parti Québécois, aboli des lois
de travailleurs syndiqués pour donner satisfaction au conseil du patronat (sans doute pour avoir
un retour d’ascenseur dans les coffres du parti libéral), mis beaucoup de monde au travail
(construction) emplois temporaires, en retour beaucoup de dollars dans les coffres du syndicat,
beaucoup de personnes qui vont contribuer au REER de celui-ci puisque 11% de paie de
vacances que tout employeur paie va dans les coffres du syndicat.  Ce même syndicat envoie à
ses membres un dépliant pour les inciter à investir dans son REER.  Ils (les syndicats de la
construction) ont beau jeu, ils ont dans leurs coffres l’argent de leurs membres (paie de vacances
versée par leurs employeurs).

Bien d’autres bavures que le gouvernement libéral fédéraliste a fait subir au peuple québécois,
pourtant c’est ce même peuple qui l’a élu et qui le paie.  Et  maintenant qu’après que les
sondages donnent une avance à un parti qui est susceptible de nous débarrasser du parti libéral
fédéraliste, voici que Lucien Bouchard ex-premier ministre du Québec et ex-président du PQ, dit
publiquement que le PQ n’est plus celui de René Lévesque et que ce n’est pas le temps de faire la
souveraineté (indépendance).  S’il était au Kosovo, il se ferait dire de se taire, et serait sans doute
expulsé du pays, en plus si sa vie n’était pas en danger.

Le discours de Lucien Bouchard ne tient pas la route ni au Kosovo encore moins au Québec.

André Desnoyers.



Sinistrés 
d’Haïti

Soyons solidaires et
faisons un don à 

CECI 
Urgence Haïti
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Souveraineté La Solution inc.
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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Souveraineté La Solution inc.
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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