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Cowansville, 14 juillet 2002,
Monsieur le Ministre
responsable des affaires gouvernementales étrangères,
Le Québec dans l'Amérique du Nord veut et sera souverain, mais la monnaie commune est un
plus dans un Québec souverain. Le Québec lors de son ascension à titre de pays souverain pour
les deux premières années de son existence garderait probablement le dollar canadien.
Notre corporation préconise une monnaie commune (l'Euro) pour bien des raisons, exemple: une
monnaie basée encore plus sur le social; près de nous se trouvent les îles de St-Pierre et
Miquelon qui appartiennent à la France à l'embouchure de notre fleuve St-Laurent, elle nous
donnent un aperçu de la situation européenne.
Les biens des partenaires de l'Euro seraient plus accessibles sur le marché américain en passant
par un Québec souverain ayant l'Euro comme monnaie.
Veuillez nous apporter votre aide en diffusant notre message à tous les partenaires de l'Euro. En
écrivant une lettre à M. Bernard Landry, Premier Ministre du Québec, vous nous seriez d'un
grand support.
Il ne faut pas oublier que le Premier Ministre du Canada a dit qu'il prendrait tous les moyens mis
à sa disposition pour sauvegarder la confédération.
Le fédéral détient de nous, Québécois et Québécoises, nos impôts, nos taxes, nos revenus, notre
balance fiscale, notre ligne de crédit; il nous dicte sa ligne de conduite et nous crée des dépenses,
des juridictions, des lois; par le fait il contrôle tous nos systèmes sociaux et hypothèque la vie de
la population québécoise, etc.
Aider Bernard Landry, Premier Ministre du Québec, c'est aider le peuple québécois à se libérer.
Une réponse le plus tôt possible serait appréciée.
Pour prouver le sérieux de notre organisation, vous pouvez aller visiter le site du gouvernement
du Québec: www.etatsgeneraux.gouv.qc.ca; cliquez sur mémoire, puis voir Estrie (05), et cliquer
sur Souveraineté La Solution inc.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers, Président
ainsi que tous les membres de l'exécutif et ses sympathisants.

