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Que toute somme d'argent qui est sortie de l'économie du Québec telle que les banques,
entreprises, la Caisse de Dépôt et de placements, etc, soit assujettie à une taxe de 1% incluant
tout argent sorti à des fins résidentielles, etc.  Que 50% de la somme amassée soit appliquée à
l'éducation de la première année du primaire à l'université; après la gratuité scolaire.  Que le 50% restant
soit versé sur la taxe à la consommation québécoise à l'exception des taxes aux douanes.  Que toutes
autres compagnies étrangères venues en sol québécois pour le temps des RÉER telles que les compagnies
de fonds mutuels qui ont déporté hors Québec entre 1996 et 2006 plus de $300 milliards, soient
assujetties à une taxe de 5%.  Que 50% de toutes ces sommes amassées soient appliquées, à la taxe
québécoise à la consommation à l'exception des douanes, 25% de ce montant, au reste sur la dette, 25%
sur le social, 25% sur l'environnement, et le reste sur un monorail québécois appelé ingénierie
québécoise; voir journal de novembre 2012, p. 3 sur le site de Souveraineté La Solution inc.
* Extrait du journal d’avril 2013, p. 5.

Création du train C.N. en 1932;

Dette de l'Alberta, Saskatchewan et Manitoba envers le Québec $29,696 milliards. 

L'Alberta du sud a fait une faillite technique en 1902, elle s'est donnée à l'Alberta du nord.  En 1904,

l'Alberta tout en entier croulait sous le poids de sa dette, elle ne pouvait plus payer ses intérêts, et elle

ouvrit des pourparlers avec Ottawa pour joindre la confédération, qu'elle fit en 1905.  En 1932, lors de la

création du train CN, Ottawa acheta des trains dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta et Ottawa

divisa le coût de son acquisition au prorata des populations incluant celle du Québec.  Cette dernière a

payé la majorité de ce chemin de fer, soit plus de $58 millions pour le Québec et plus de $11.8 millions

pour les trois régions, car celle-ci était cinq fois plus peuplée que les trois régions réunies et Québec ne

l'avait pas construit. 

* Extrait de la justification de la découpure du pays le Québec.

Prenez avis qu’une dette impayée avec intérêts à du 5% double à tous les 10 ans, ainsi que la valeur de

nos avoirs.

Selon les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc, les générations qui ont contribué à l'acquisition

des actifs ne sont pas les même que celles qui ont supporté les dettes.  Les résidents du Québec ont

souscrit activement à la construction du Canada.

Celui qui ignore le passé: la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses ancêtres

ont subi des mains de leur conquérant, est un excellent candidat pour subir le même sort des mains

des descendants des conquérants et de ceux qui se sont joints à leur ligne de pensée.
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