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La dette fédérale

M. Duceppe, la majorité des provinces est entrée dans la confédération pour se faire sortir du
marasme financier: le Haut-Canada (Ontario) en 1841, la Colombie Britannique en 1871,
l'Alberta du sud en 1902 fit une faillite technique et elle se donna à l'Alberta du nord. L'Alberta
toute entière croulait sous les dettes en 1904, elle ouvrit des pourparlers avec Ottawa pour joindre
la confédération, ce qu'elle fit en 1905. Le coût du Labrador en 1927, l'achat par le fédéral des
trains du Manitoba, Saskatchewan, et Alberta pour en faire le train du CN, l'achat fut réparti per
capita qui résultat à plus $58 millions pour le Québec et seulement $13 millions pour ces trois
provinces qui avaient deux fois plus de milles de chemin de fer que nous; et Québec ne les avait
pas bâti. Achat de l'hydro des Chutes Churchill, le pont de la confédération, a part du coût d'achat
de $1 milliards, ouvrait à cette province (Iles-du-Prince-Édouard) un marché de plus de 7
millions d'habitants (le peuple du Québec). La population de Iles-du-Prince-Édouard est moindre
que celle du Québec, et elle vend plus au Québec qu'elle achète (balance commerciale déficitaire)
et le salaire minimum est inférieur à celui du Québec (dumping). Cette situation est inexistante
entre les membres de cette confédération. 

Si le Québec devenait aujourd'hui indépendant, le reste du Canada se partagerait $485 milliards
de dette. 

Il n'y a pas de loi internationale pour forcer un Québec sécessionnaire à payer la dette à sa mère
patrie et tout ce qui se trouve sur son territoire lui appartient et ceci sans compensations (Charte
des Nations Unies). Le Canada l'a signé le 9 novembre 1945. 

Le Canada avec ses $485 milliards de dette répartis en 25 millions de population restante serait
ingouvernable, c'est pour cela que le gouvernement conservateur veut abaisser la dette au plus
tôt. Harper, chef du parti conservateur et président de la confédération, veut anéantir la dette en
dedans de quinze ans. Tant que le Québec est dans cette confédération, il paie la dette, c'est tout
ce qui compte pour Harper. 

Payer une dette de $485 milliards capital et intérêts, pour les provinces sans le Québec, serait
pour elles un retour comme avant d'entrer dans la confédération ou avant 1841. 

Souverainement vôtre, 

André Desnoyers, 
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