Souveraineté La Solution inc.
La confédération canadienne: notre participation ou notre exploitation???
La fondation de la confédération de 1867 était probablement bien motivée et équitable, mais les
conquérants ont profité de la situation des habitants de l’ancienne colonie française devenue
colonie anglaise (monnaie d’échange).
L’Angleterre et ses loyalistes, ont-ils profité de la situation? À vous de faire votre idée.
En 1785, des loyalistes qui avaient été déportés hors des états de la Nouvelle Angleterre ont joint
les rangs avec d’autres loyalistes qui ont été ordonnés de quitter ces états pour rester fidèles à la
couronne britannique. Seulement 20% prirent la direction du lac Memphry Magog et
s’installèrent dans les Cantons de l’Est. Plusieurs de ces loyalistes se sont approprié les
habitations et les terres des trappeurs qui s’étaient absentés pour aller voir leurs pièges (ce que
nous appelons des loyalistes de première vague), le reste des loyalistes se réfugia à l’ouest du
Mississipi. En 1791, soit six ans plus tard, la Couronne Britannique faisait une place à ses
loyalistes du Mississipi en séparant le Canada en deux, le Haut Canada (Ontario) (ces gens nous
les appelons des loyalistes de deuxième vague) et le Bas Canada (Québec).
La majorité des provinces est entrée dans la confédération pour se faire sortir du marasme
financier: le Haut-Canada (Ontario) en 1841, ainsi que le partage du crédit du Bas Canada, la
Colombie Britannique en 1871 ne pouvait plus payer l’intérêt de ses dettes, a joint la
confédération en faisant payer à celle-ci le coût de la division de la carte électorale, le train du
pacifique de Calgary Alberta vers l’océan pacifique, le salaire et le transport des députés
fédéraux, le fardeau de sa dette, ainsi que le partage du crédit du Bas Canada, l'Alberta du sud en
1902 fit une faillite technique et elle se donna à l'Alberta du nord. L'Alberta toute entière croulait
sous les dettes en 1904, elle ouvrit des pourparlers avec Ottawa pour joindre la confédération, ce
qu'elle fit en 1905. Le coût du Labrador Québec en 1927 où les membres de cette confédération
donnèrent 50% du territoire à Terre-Neuve qui n’était pas dans la confédération, l'achat par le
fédéral des trains du Manitoba, Saskatchewan, et Alberta pour en faire le train du CN, l'achat fut
réparti per capita qui résultat à plus $58 millions pour le Québec et seulement $11 millions pour
ces trois provinces qui avaient deux fois plus de milles de chemin de fer que nous; et Québec ne
les avait pas bâti, et bien d’autres coups fourrés trop longs à énumérer. Solution: indépendance.
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