Souveraineté La Solution inc.
Les dirigeants à Ottawa s’alignent pour dilapider l’héritage des futures
générations du Québec
Comme en 1840 (acte d’union) la dette était imputée à un Canada uni, ce qui faisait en sorte que le Bas
Canada (Québec) payait 100% de la dette du Haut Canada (Ontario) et le reste des épargnes du Bas
Canada étaient divisées au pro rata des résidents incluant la population du Haut Canada. Peu après en
1867 le reste des épargnes de nos grands parents furent reprises pour inclure dans cette division la
population du Nouveau Brunswick et encore reprises pour inclure la population de la Colombie
Britannique. Toutes le provinces de cette confédération se sont vues sortir de leur marasme par la nation
québécoise.
La Caisse de dépôts et de placements a vu le jour en 1963 et 100% des cotisations venaient de la nation
québécoise et ses premiers buts étaient de stimuler l’économie québécoise et de se donner du social.
Mais tel n’est pas le cas aujourd’hui avec Michaël Sabia. Le profit des investissements est chose
première, le but est de faire des profits au détriment de la toute première raison de la Caisse de dépôts et
de placements:
Un couple de parents dit à ses enfants, nous allons tous nous serrer la ceinture pour économiser et le but
sera de nous payer une toilette intérieure. Finis les inconvénients d’une toilette extérieure, mais voilà au
moment qu’ils ont amassé assez d’argent, les parents prêtent cet argent au voisin pour qu’il se procure
une toilette intérieure. Quand même que les parents disent qu’ils font des intérêts avec l’argent prêté, le
cahots dans la maison continue.
Pour éviter la dilapidation de notre héritage, sortons de cette confédération et déclarons notre
indépendance. Mettons en branle le projet de monorail à la grandeur du pays du Québec, sauvons nos
usines, faisons de notre économie (Caisse de dépôts et de placements) un outil pour un incubateur de
PME pour stimuler l’économie de notre pays le Québec.
Voici un article du Journal de Montréal de samedi le 19 mars 2016 qui démontre très clairement les
intentions d’Ottawa de reproduire, dans un avenir très proche, la dilapidation de l’Héritage laissé par nos
grands parents en 1840.
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