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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Sur les traces financières du Timor
Oriental

Le Canada avec Ottawa à titre de capitale de
la confédération, tout comme le Portugal avec
sa colonie (Timor Oriental) savait que tout ou
tard elle deviendrait un pays.  C’est alors que
le Portugal en toute hâte sortit l’économie au
maximum de celle-ci pour apaiser sa dette
nationale et sortit le plus de capitaux
possibles (compagnies, etc.) en utilisant

toutes les ruses imaginables, en ne reculant devant rient même pas le sort que subissait le peuple
de cette colonie.

Le C.D. Howe Institute avant le référendum de 1995, affirmait qu’en vertu du droit international
dès son accession à la souveraineté le Québec deviendrait automatiquement propriétaire de tous
ses actifs fédéraux présents sur son territoire et ce sans compensations.  

De même il est tout aussi clair qu’il n’y a pas d’obligations légales pour un Québec souverain
d’assumer une quelconque part de la dette fédérale.

Les dires du C. D. Howe Institute sont basés sur des critères des Nations Unies.  Le Canada tout
comme le Portugal en fait partie, il doit respecter les règles établies.

Le Canada, tout comme le Portugal, a intérêt à baisser sa dette nationale.

Le fédéral reçoit du peuple du Québec plus de $37 milliard et plus d’impôts plus les points
d’impôts (tps, taxes diverses, dédouanage, permis de toutes sortes, etc.), plus notre ligne de crédit
qui font qu’il peut nous donner en collatéral avec nos biens (maisons, terrains, etc.).

Le fédéral avec plus $545 milliards de dette représentés par des bons sur le marché, avec
seulement $300 milliard et plus dans sa réserve.  La Banque du Canada ne pourrait pas payer tous
ces bons en circulation, c’est alors qu’il apaise sa dette avec une partie de nos impôts, etc., tout
en sachant que dans un futur très rapproché le Québec deviendra souverain.

Ce n’est pas pour rien que le représentant du fédéral a envoyé Jean Charest au Québec.  En
faisant de la sorte il s’enlève un adversaire devant lui pour en faire un allié, soit le président du
Parti Libéral du Québec, tout en sachant que les québécois après deux mandats changent de parti
et Jean Charest deviendra premier ministre, donc plus de temps pour abaisser sa dette.

Prenez avis que le journal fait relâche pour le mois d’août , et sera de retour en septembre. 
D’ici là au revoir et portez-vous bien.


