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Souveraineté La Solution inc.
Sondage: répartition de la richesse

Les institutions financières telles que les banques qui font des profits gigantesques après
impôts et, tous ces gens d’après guerre nés avant 1955 qui ont des propriétés de valeur. 
Mais...

Comment répartir la richesse tout en tenant compte de * l’environnement * l’emploi *
l’économie * le social * la démocratie * l’héritage * etc.  Et que tout intervenant y trouve
son compte.

Exemple: une municipalité a un projet d’égouts, mais n’a pas l’argent nécessaire, les gens de la
municipalité concernée sont avisés.  Une réunion des gens a lieu pour la formation d’un comité
qui aura le mandat d’ouvrir un compte en fiducie exclusif au projet tout en respectant le temps
alloué.

Tout le monde peut contribuer au fond.  Tout dépôt sera déduit du revenu imposable à 100%
lorsque le projet débutera.  Les gens d’après guerre nés avant 1955 pourraient avoir un
hypothèque croissante.  Une institution financière pourrait tout en tenant compte de la propriété
en question, et l’espérance de vie du demandeur, de la somme demandée.  Une somme consentie
et déposée dans le compte du projet au nom des enfants du parent déposant, sera perçue comme
faisant partie de son héritage, mais en cas de non réalisation du projet en date prévue la somme
déposée retournera au déposant, en cas de décès la somme sera remis à la succession.

Le résultat de ce sondage va être en pourcentage et sera inscrit dans le journal des souverains de
coeur du mois de décembre 2003, et le résultat sera envoyé par courriel à tous les députés
bloquistes et péquistes ainsi qu’à la SSJB et la SNQ de Montréal.

Votre opinion sur ce sujet sera la bienvenue et sera inscrite sur le site internet de Souveraineté
La Solution inc., icone opinions.  Répondez en grand nombre, nous vous offrons deux façons
pour inscrire votre choix:

Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Adresse: Souveraineté La Solution inc.
C.P.313,
Cowansville, Québec
J2K 3S7

Vous avez jusqu’au 15 décembre 2003 pour nous faire parvenir votre réponse à ce sondage.  Ce
sondage s’adresse à tous ceux et celles qui ont le Québec à coeur.  Merci.   

Pour       9     
Je ne sais pas             9 
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