
Souveraineté La Solution inc.
Le Québec et la dette fédérale

Advenant une déclaration d'indépendance unilatéralement dans notre Assemblée Nationale, il n'y a pas de

droit.  Le peuple du Québec ne peut être responsable de la dette d'Ottawa, capitale qui représente la mère

patrie.  Il faut être réaliste, il y a beaucoup de cette dette que nous avons payée capital et intérêts et qui a

été dépensée à 100% hors de la région du Québec et ceci c'est sans compter que toutes les régions qui

forment le Canada ont toutes sans exception intégré la confédération canadienne pour se faire sortir du

marasme financier, n’étant plus capables de payer les intérêts de leurs dettes, plus de ligne de crédit, des

coupures dans les services existants, tous des services manquants à la population actuelle.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995:  Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et
Québécoises, en vertu du droit international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale d'assumer
une quelconque dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs fédéraux présents sur son
territoire et sans compensation.  (Charte des Nations Unies représentant plus de 6.5 milliards de
personnes et 193 pays).  Le Canada a signé le 9 novembre 1945 la Charte des Nations Unies qui stipule
qu'un peuple éprouvé a le droit à l'autodétermination 50 + 1.

Une déclaration unilatérale d'indépendance et la création d'un nouvel État est une situation de fait et de
politique et non une règle de droit.  Je ne suis pas la seule personne à penser cela.  Dernièrement à la
Cour internationale de justice, pour l'avis consultatif dans la cause de la déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo, plusieurs pays ont exprimé une opinion majoritaire qui va dans le même sens
que mes propos sur la souveraineté du Québec.  Les pays appuyant cette opinion sont notamment les
États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc.

Le Québec a le droit politique de proclamer unilatéralement son indépendance.

Cordialement,
Jean-Luc Deveaux * juriste en droit diplomatique et de l'administration des organisations internationales.

Le critère numéro 1 des Nations Unies, ne dit pas où aller chercher le 50 + 1 pour
l’autodétermination d’un peuple éprouvé, mais compte tenu que les québécois envoient plus de $53
milliards par année à titre d’impôts, le fédéral vient en chercher tout autant annuellement en points
d’impôts et peut emprunter plus de $1000.00 par tête d’immigrants fraîchement naturalisés citoyens
canadiens et nous donner à titre de collatéral pour tout emprunt, et utiliser cet argent contre nous.
Nous, peuple du Québec, privilégions un vote 
dans notre Assemblée Nationale.

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 excellant 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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