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Souveraineté La Solution inc.
Les économistes sont-ils des journalistes manqués?

Les journalistes, leur travail consiste à nous informer sur des événements présents, futurs, des accrocs du
système social, médical, des lois, ainsi que des abus de pouvoir et nous prévenir de certaines situations.
Un économiste, son travail consiste à prendre l'information (nouvelles) d'une situation et à l'éclairer en
quelques lignes, question d'aligner les lecteurs, préciser le sujet et de les informer du manque de
transparence, en soulevant plusieurs questions d'intérêt public, qui ont des conséquences sur leurs
finances, leurs relations sociales, leur bien-être actuel  ainsi que pour toutes les générations futures.

Exemple:  Dans un grand quotidien il était écrit dans un article que le gouvernement du Québec (Libéral)
de Philippe Couillard avait vendu les deux avions série C d'Hydro-Québec à un homme d'affaire des
Laurentides (Macaza) du nom de Serge Larivière.  À cet homme propriétaire de l'aéroport de Macaza
(Tremblant), le gouvernement lui avait prêté $45 millions et que l'investissement total était de $110
millions.  Le journaliste a bien fait son travail.  Le tout est passé comme du beurre dans un poêlon
chaud.  Un silence complet de la part des économistes.  Les économistes auraient dû prendre cet article
et aviser le public en soulevant plusieurs questions comme:

Questions:  Qui est Serge Larivière?  Est-ce qu'il a fait des dons au parti libéral?  Combien?  Et pour

quelle somme totale?  Quel prix notre compagnie d'état a payé pour ces avions?  Quel âge avaient ces
avions?  De combien notre compagnie s'est endettée pour l'achat de ces avions contrat total?  Est-ce que
le gouvernement avec l'argent de la vente des avions d'Hydro-Québec a repayé la dette contractée par
Hydro-Québec pour l'acquisition de ces avions?  Montant du contrat total?  Où a-t-il mis cet argent?  Est-
ce qu’il l’a mis dans les coffres de l'état, en vue de l'élection prochaine, pour mieux acheter des votes et
jouer au père Noël?  Qui vous a donné le droit de vous ingérer dans l'administration interne de cette

compagnie?  Notre compagnie.  En agissant de la sorte toutes nos compagnies d’état sont vulnérables et
susceptibles de perdre notre admiration envers leurs instaurateurs qui ont faits de ces compagnies des
alliées du peuple québécois.

Le gouvernement dit qu'il a prêté $45 millions.  Où avez-vous trouvé cet argent?  Si c'est notre argent,
pour combien de temps l'avez-vous prêté?  À combien d'intérêts?   Bas intérêts?  Sans intérêts?  Si c'est
une subvention, c'est notre argent que vous leur avez donné.  Les économistes n'en ont pas dit mot.  Le
tout ressemble parfaitement à un retour d'ascenseur.

Solution : Un comité composé de 5 personnes québécoises de langue française et nées au Québec pour
représenter les avoirs du peuple Québécois, peu importe qu'ils aient leurs avoirs au Québec, à l'intérieur
du Canada aussi bien qu'à l'extérieur.

Mandat :  1-  Durée de 4 ans.  2-  Cinq (5) personnes au maximum.  3-  Indépendant du gouvernement

Québécois en place.  4-  Nous prévenir de l'intention du gouvernement fédéral ou Québécois en place

d'une vente imminente et prochaine:  Précisions:  Quels actifs?  Le prix?  À qui?  Quelles sont leurs
intentions?  Si c'est pour repayer la dette avec le 100% du produit total de la vente de ces biens, mais 
si c'est pour autre chose, il devra obligatoirement demander

l'approbation du peuple concerné ou impliqué. Obligation:  
Qu'un site internet soit disponible une fois par année ainsi 
que soient publiés dans les grands quotidiens nationaux, les 
actifs et passifs de toutes les propriétés appartenant au 
peuple Québécois, établis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
du Québec, dès la prise du pouvoir par le P.Q. et ceci dès la 
première année suivant la victoire électorale de 2018.
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