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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Le conquérant nous a tenu en ignorance
politique et économique pour plus de 250 ans. 
Entre 1986 et 1996, plus de 200 milliards de
dollars de notre économie ont été placés en
dehors du Québec par nos gestionnaires, sous
prétexte d’un rendement incertain.  Ils
investissent dans d’autres contrés, vers
d’autres provinces, vers les États-Unis, vers
l’Asie, et l’Europe.  Pourtant il y a plus de 38
millions de personnes dans les États-Unis
d’Amérique qui n’ont pas d’assurance-santé,
“C’est pas un luxe d’être en santé”.  La
maladie n’a pas de préjugés, elle frappe riches

ou pauvres.  L’Europe a aussi sa part de pauvres.  L’Asie qui détient le nombre absolu, qui ne
respecte le droit de la personne, qui fait travailler les enfants 10, 12 heures par jour, 6 jours par
semaines, qui prive les gens de leur meilleures années de leurs vies, soit entre 15 et 25 ans (filles
et femmes), qui prive le droit le plus fondamental aux femmes d’avoir un enfant sous la menace
du congédiement.  Ces mêmes gestionnaires de nos épargnes nous reprochent de ne pas avoir de
projets rentables.  

Commentaires

Les mots ne me viennent pas à l’esprit pour décrire cette mentalité ultra-libéraliste qui base tout
sans réserves sur les profits, quand ils font souffrir des humains partout et même chez-nous au
Québec.  L’insouciance de nos épargnes que nous confions à des gestionnaires établis dans
d’autres provinces et pays.  

Conséquences chez-nous   

Pertes d’emplois, augmentation d’emplois à temps partiel, augmentation du taux de chômage,
insécurité, baisse dans les soins de santé, augmentation du nombre d’assistés sociaux, négligence
de l’environnement, augmentation de la pauvreté, etc.  “Le riche devient plus riche, le pauvre
plus pauvre”.  L’épargne des Québécois sort du Québec par l’entremise des fonds mutuels,
caisses de retraite, assurances, caisses de dépôts et placements, les banques par nos REER et
dépôts (la banque Nova Scotia, Banque CIBC, Toronto TD), toutes ces banques ont leur siège
social à Toronto à l’exception de la Banque de Montréal.  Mais nous savons tous que c’est une
coquille vide, puisque toutes les directives importantes viennent de Toronto.  

##Le peuple est riche, très riche.  Si nous additionnons la valeur des terres, immeubles, églises,
industries, commerces, services et avoirs personnels, c’est plus milliards de dollars sans compter
notre matière grise.  


