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Souveraineté La Solution inc.
Proposition sur la dette

Dans le mémoire d’André Desnoyers (président de Souveraineté La Solution inc.) déposé en
1995 lors de la Commission de l’Estrie, on peut y lire une proposition sur la dette, titre: Faire de
la loterie 6/49 une loterie humanitaire; elle se lisait comme suit: Que 75% du prix soit remis en
objets faits ou assemblés au Québec à un pourcentage respectable et l’autre 25% du prix en
argent.  Le profit de la loterie, soit 50%, soit affecté à la dette et l’autre 50% restant dans un
projet en cours au choix du gouvernement en place.

Dans le journal d’octobre 2005, une des revendications disait que nous pourrions avoir une
hypothèque croissant.  Mais cette revendication pourrait être amendée pour y inclure qu’un
pourcentage de l’argent retiré soit imposé à la dette, et que ceci soit un pré-requis.

Ce montant imposé à la dette soit garanti à 100% par la Caisse de dépôts et de placements.

Ce dépôt aurait plusieurs avantages: un héritage direct maintenant et pour les générations futures,
les intérêts payés resteraient ici et créeraient des emplois, augmenteraient notre ligne de crédit
aux yeux du monde entier pour des projets futurs, accélérera les projets en cours, sera bénéfique
pour le PIB, l’économie en général, ainsi nos créanciers verraient le peuple québécois d’un autre
oeil.

Que ceci soit voté loi à la prise du pouvoir du PQ à la prochaine élection générale.  Que toute
institution financière qui fait appel à l’épargne publique pour cotiser à un RÉER au autre soit
obligé de déposer un pourcentage sur la dette québécoise (minimum 5%).

Il ne faut oublier que $200 milliards et plus d’économies québécoises, entre 1986 et 1996, ont
sorti à l’extérieur du Québec, et qu’entre 1996 et 2006, c’est plus de $300 milliards.

La loi entrée en vigueur en 2005 par le représentant de la confédération, donne droit de sortir du
Canada 100% de l’argent amassé par toutes les
institutions financières.

En sortant de cette confédération, cette loi faite par
nos conquérants ne nous affectera plus.


