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Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

Facile! Enlevez aux banques privées le privilège de créer de la monnaie et redonnez-le à la Banque du 
Canada. Pourquoi devons-nous verser des intérêts impayables à ces escrocs pour les prêts qu’ils 
consentent aux trois niveaux de gouvernement? Quelle erreur! Abrogez l’ACCE et les autres accords 
commerciaux QUI, COMME ON L’ A CLAIREMENT DÉMONTRÉ, ne comportent aucun avantage pour le 
Canadien moyen – ils ne sont conclus que dans l’intérêt des sociétés multinationales. Encore là, quelle 
erreur! Lisez Silent Spring, The ecology of Commerce, Money as Debt et d’autres sources pour 
comprendre la folie des gains à court terme (« prospérité économique »), qui détruisent notre richesse à 
long terme (l’environnement) qu’il nous FAUT pour survivre. Fermez les portes de l’immigration. Nous 
n’avons pas les ressources nécessaires pour nourrir, vêtir et loger tous ceux qui viennent pour exploiter 
l’aide canadienne. Nos grands espaces, notre air pur, notre eau, notre biodiversité et nos terres 
agricoles sont constamment en train d’être assujettis aux activités humaines envahissantes.  
2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Cela ne se produira pas. Ces accords « commerciaux » sont rédigés de manière à assurer la vente de 
NOS ressources, et non de LEURS ressources. Elles doivent être partagées par et pour les Canadiens – 
ceux qui ont vécu ici et lutté dans le passé, non les riches qui veulent tout posséder.  
3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

La stabilisation démographique est souhaitable. Accroître le nombre d’humains vivant dans ce pays a 
pour effet de le détruire pour toutes les autres espèces. Rappelez-vous que nous sommes seulement 
UNE des millions d’espèces qui vivent ici et qui partagent la planète.  
4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

METTEZ FIN à ces accords commerciaux qui ont pour conséquence que nous donnons nos matières 
premières et que nous les rachetons sous la forme de « produits médiocres » dont nous n’avons 
nullement besoin. Je crois qu’il est honteux que nous paraissions être évalués par les quantités que nous 



consommons. Regardez « The Story of Stuff ». En stabilisant la population, vous apprendrez que nous 
N’AVONS PAS BESOIN de continuer à consommer et à croître sans fin et sans réflexion pour être une 
société parvenue à la maturité. Comprenez la fonction exponentielle – nous ne POUVONS PAS continuer 
de croître. Un cancer ne cesse de croître : est-ce que c’est ce que nous sommes?  

5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

L’habitat naturel et la biodiversité sont les deux réalités les plus perturbées. La surpopulation, la 
pollution, les entreprises qui ignorent nos droits et nos ressources sont les plus grandes menaces 
auxquelles nous nous heurtons. Le fait que l’actuel gouvernement fasciste ait cédé nos droits et nos 
ressources aux entreprises est une autre insulte monumentale. L’apathie de l’électorat, résultant pour 
une bonne part de la représentation non proportionnelle, s’aggrave; et le caractère brutal et 
dominateur du présent gouvernement contribue à tout cela.  

 


