Souveraineté La Solution inc.
Le Québec, le seul pays francophone des Amériques
Le Québec étant pays, comme écrivait le CD Howes lors du référendum de 1995 sur
l’indépendance du Québec: qu’il n’y a pas de loi internationale pour forcer un Québec
indépendant à payer une partie de la dette de sa mère patrie et tout ce qu’il y a sur son territoire
lui appartiendra et ceci sans compensation. Ceci porte à croire, dans une déclaration d’un
Québec souverain, que la dette de plus de $467 milliards qu’Ottawa a en partie imposé à tous les
québécois et à leurs descendants, ne sera plus un fardeau à être infligé à nos descendants et ainsi
nous n’aurons pas à racheter les biens que nous avons payés capital et intérêts: bureaux de poste,
bureaux d’assurance emploi, Pêche et Océans Canada, bureau du Vieux Port de Montréal, camp
militaire, bureau de BDC, etc.
La devise, l’emploi et l’économie.
Devise
Un Québec indépendant peut garder la devise canadienne pour une période indéterminée pour
plusieurs raisons, pour en nommer que quelques unes: quand l’argent du Canada a été fait, plus
de 50% de sa population résidait au Québec et celle-ci a sorti du marasme financier l’autre 50%
de la population du Canada habitant dans les 9 autres provinces car elles n’étaient pas en mesure
de supporter le coût de la fabrication de la monnaie du Canada, donc la population totale du
Québec a payé la totalité de la facture de la fabrication de l’argent canadien. Cela laisse sous
entendre que nous sommes en droit légitime de prendre cette devise pour un temps indéterminé.
Il n’y a pas de pays au monde qui ne sera pas ravi qu’un autre pays prenne sa devise. Presque
tous les pays qui se sont formés après la deuxième guerre mondiale, se sont servi d’une devise
étrangère pour un certain temps avant d’adopter leur propre devise.
Le Québec, avant sa déclaration d’indépendance par un vote dans son Assemblée Nationale,
devrait dévoiler son intention de garder la devise du Canada pour trois ans en vue de décider au
moment opportun de garder l’argent canadien ou de changer pour l’argent des États-Unis, l’Euro
ou faire la sienne.
Il ne faut oublier que les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire français, dans l’embouchure du
golfe St-Laurent, utilisent une devise commune à tous les pays européens, l’Euro.
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