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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Dette fédérale 

Selon le représentant de la confédération
Stephen Harper, il veut anéantir la dette
fédérale en 15 ans.

Selon les Nations Unies qui représentent 192
pays et plus de 6 milliards de personnes, tout
membre doit respecter quelques critères de
base suivants:
1- Un peuple a le droit à l’autodétermination
50 + 1.

2- Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Un peuple sécessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui appartient et ceci sans
compensation.

Le Canada s’est engagé à respecter ces règlements de base en signant la charte des Nations Unies
le 8 novembre 1945 à San Francisco aux États-Unis.

Il faut se rappeler que la Couronne Britannique a séparé le Canada en deux en 1791 pour faire
une place pour ses loyalistes: le Haut Canada (Ontario) et le Bas Canada (Québec).  Et qu’en
1840, dans le mois de juillet, le représentant de la Couronne Britannique signait une charte qui
fusionnait les deux Canada en une seule identité et par le fait attribuant une seule et unique dette. 
Le Haut Canada (Ontario) voyait une partie de sa dette attribuée au peuple du Bas Canada
(Québec) restaurant ainsi sa ligne de crédit, qu’il s’empressa d’utiliser pour se payer des
infrastructures qu’il avait besoin et qu’il ne pouvait pas se permettre au paravent.  Tout cela grâce
aux conquis qui partageaient dorénavant le capital et intérêts de tout l’argent emprunté, même si
100% avait été englouti hors du Québec.

Il, Ontario, n’était pas le seul à profiter de la vulnérabilité des québécois et québécoises, la
Colombie Britannique a fait de même en 1871, l’Alberta en 1905; et pour nous remercier ils
votèrent favorablement pour donner la moitié du Labrador (Québec) à Terre-Neuve qui n’était
pas dans la confédération à l’époque (autrefois dans la colonie française: Ile St-Pierre) ceci se
tenait à la fin des années 1920.  L’orgie ne s’est pas arrêté là, elle continuera jusqu’au moment où
nous deviendrons souverains.

 


