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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Dette:  Le sauveur qui est perçu comme
un mouton noir

Les Québécois (es) se sont faits imposer la
confédération par leurs conquérants et ont tout sacrifié,
temps, argent, etc., pour sortir ceux-ci du marasme
généralisé dans lequel ils se trouvaient:  Le Haut
Canada (Ontario) en 1841 n'était plus capable de payer
le capital et les intérêts de ses dettes.  La Colombie
Britannique se trouvait dans la même situation en 1871.
L'Alberta en 1902 fit une faillite technique.  Le
Manitoba et la Saskatchewan reçurent des subventions

par le biais du programme du nid de corbeau pour le transport ferroviaire des céréales. Les provinces maritimes
ont reçu et continue à recevoir plus d'argent de la confédération que si une population similaire avait bénéficié
de l'aide sociale. En 1927, les membres de cette confédération pour nous remercier ont donné la moitié de notre
Labrador à Terre-neuve qui ne faisait pas partie de cette confédération.  En 1934, ces même membres par
l'entremise de leur confédération faisaient payer les québécois (es) pour l'achat des chemins de fer 59 millions
de dollars tandis que le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta réunies n'ont payé que 11 millions de dollars
seulement et disposait de quatre fois plus de voies ferrée que le Québec. Ceci était dû au fait que le Québec était
plus peuplé que toutes ces provinces réunit et que le coût d'acquisition était divisé au pro rata des individus.

Ce qui n'était pas le cas, tout dernièrement quand Jean Charest, premier ministre du Québec a approuvé le
financement du fond de 300 millions pour venir en aide aux P.M.E. du Canada. Les deux partenaires, le Québec
et le Canada ont financé à part égales soit 150 millions venant de la caisse de dépôt et de placement du Québec
et 150 millions provenant de la banque de développement du Canada (B.D.C.) et ce fond sera dépensé dans tout
le Canada. Si la confédération avait appliqué les mêmes règles au pro rata que jadis, notre contribution n'aurait
été que de 72 millions et le reste du fond de 300 millions soit 228 millions aurait dû provenir de l'autre
partenaire. Il ne faut pas oublier que ce fond est constitué de capital de risque et que le contrôle de la gestion de
ce fond est laissé à 100% à la B.D.C.  Est-ce que le fond sera utilisé et répartie à part égales entre le Québec et
le Canada ou comme avant au prorata.

Un exemple parmi tant d'autre, le pont de la confédération qui relie l'île-du-Prince-Edward. Ce pont a coûté  
plus d'un milliard de dollars, le tout payé par ses usagés et les tous les membres de la confédération, n incluant
également les Québécois (es). Ce pont a donné une facilité à l'île pour accéder à un marché de plus de 7
millions de personnes soit 63 fois supérieur à eux.  Ces 7 millions de personnes ce sont nous les Québécois(es),
notre balance fiscale en prend pour son rhume. Et que dire du « dumping » fait par ce membre de la                     
                                                                                                       confédération.  Mais le fédéral n'autorise pas      
                                                                                                       l'adoption de loi anti-dumping et de balance       
                                                                                                       commerciale entre les partenaires de la               
                                                                                                       confédération.  Tout ceci impose un fardeau       
                                                                                                       fiscal sur la dette du Québec versus le P.I.B.       
                                                                                                       Dire qu'Yves Séguin, notre ministre des              
                                                                                                       finances au Québec , a insulté la population en   
                                                                                                       disant que la dette québécoise représente 48 %   
                                                                                                       du P.I.B. et que le Québec est la province la       
                                                                                                       plus endettée.  Faut le faire!


