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Justification de la découpure du pays le Québec

Voici des faits qui justifient la découpure du pays du Québec.  Mais ces

justifications ne représentent qu'une infime partie de la pointe du glacier, que

nos ancêtres et leurs descendants ont subi, avant et pendant la Confédération,

jusqu'au jour où nous pourrons dire que nous sommes libérés en déclarant dans

notre Assemblée Nationale notre pays le Québec selon sa découpure proposée.

                                           La petite histoire de la merveilleuse privatisation du CN 

                                           par Léo-Paul Lauzon.

                                            La privatisation en catimini 

                                           C’est en 1995 que le gouvernement libéral du Canada a        

                                           privatisé la compagnie de chemin de fer Canadien National

pour des pinottes. 

En 1932 lors de la création du train CN, Ottawa acheta des trains dans le Manitoba, la Saskatchewan et

l'Alberta et Ottawa divisa le coût de son acquisition au prorata des populations incluant celle du Québec. 

Cette dernière a payé la majorité de ce chemin de fer, soit plus de $58 millions pour le Québec et plus de

$11.8 millions pour les trois régions et Québec ne l'avait pas construit.  En 1949 le train CN achetait par

l'entremise d'Ottawa le train Terre-neuve, la rénovation et le coût de l'achat, pour une facture plus de $80

millions.  Durant la décennie suivante le Canadien National a effectué des dépenses considérables. 

Malgré tout, les déficits d'exploitation annuels se succédaient.  Dans les années 60, le CN avait

emprunté $800 millions dans le fond de pension des employés.  Le Libéral Gordon a autorisé le CN

à ne rembourser que $350 millions sans intérêts dans le fond des employés.  En 1995 le fédéral le

privatisa (CN) pour des pinottes.

Comme dans le cas d’Air Canada et de Petro-Canada, la privatisation du Canadien National s’est faite

sans véritable débat public.  L’idéologie néolibérale a nettement primée sur l’analyse objective des faits

démontrant l’importance cruciale de ce service public pour les régions, les trains de passagers et les

compagnies de plusieurs secteurs d’activités.  Dans d’autres pays la population serait descendue par

millions dans la rue pour s’opposer à cet appauvrissement collectif que sont les services publics

privatisés.  Mais ici, les Canadiens et les Québécois sont restés assis sur leur «steak».  Dans d’autres

pays, jamais il ne serait venu à l’esprit du gouvernement de brader de tels joyaux collectifs.  Dire que

certains nous serinent encore qu’il faut tout privatiser au nom de la «saine» concurrence. Concurrence

mon œil! 

Prenez avis qu’une dette impayée avec intérêts à du 5% double à tous les à 10 ans. ainsi que la valeur de

nos avoirs.  Selon les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc, les générations qui ont contribué à

l'acquisition des actifs ne sont pas les même que celles qui ont supporté les dettes.  Les résidents du

Québec ont souscrit activement à la construction du Canada.  Celui qui ignore le passé:  la misère, les

châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses ancêtres ont subi des mains de leur conquérant,

est un excellent candidat pour subir le même sort des mains des descendants des conquérants et de

ceux qui se sont joints à leur ligne de pensée.                                                                                                
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