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Suggestions

À tous les détenteurs de bonds du Canada, c’est le meilleur temps de les encaisser.  Dans un
journal québécois on peut lire: le Canada a dégagé un excédant budgétaire de $2.6 milliard au
mois de juin 2003.  Il faut prendre en considération, le Canada est membre des Nations Unies, en
signant il a accepté tous les critères et de se conformer à ceux-ci.  “Un peuple cessionnaire n’est
pas responsable de la dette de sa mère patrie et tout ce qui se trouve sur son territoire lui
appartient et ceci sans compensation”.  

Le Canada a donné en collatéral (garantie) la vie et les biens de ses citoyens mais il sait très bien
que le Québec dans un avenir très rapproché sera pays et par le fait même la vie et les biens de
ses québécois ne serait plus une garantie pour tous les fonds d’épargne  canadiens existants sur le
marché.  

Paul Martin, nouveau chef du parti libéral et futur premier ministre au départ de Jean Chrétien
prévu en février 2004, a une réputation de faire des surplus budgétaires mais sans les
contribuables du Québec et les biens de ceux-ci il devra compter seulement sur la population
restante.  Ce sera pour lui une tâche impossible sans augmenter les impôts sur le revenu et de
couper sur les services.  Soyons réalistes, les citoyens du Québec compte pour le quart de toute la
population du Canada.

Détenteurs, dépêchez-vous encaissez les, le temps presse, saisissez l’opportunité et n’attendez-
pas d’être dans la situation financière risquée des détenteurs de bonds de l’Indonésie qui avait
donné en garantie la vie et les biens des gens du Timor Oriental.  

Comme l’adage dit, qui attend à la dernière minute a un résultat de dernière minute.

Recherche

Chroniqueur souverainiste, analyste financier,
chargé de projets, distributeur,
commentateur (trice), recherchiste,
personne aux communications archiviste,
coordinateur.


