Souveraineté La Solution inc.
Félicitation M. François Hollande
M. Hollande, président de la France, veuillez réparer l'horreur, l'affront, quels que soient les
qualificatifs que nous donnons à cette insulte faite par Sarkozy au peuple du Québec, sans doute pour
remercier P. Desmarais pour son support financier et autre.
Nous vous demandons de restaurer la bonne image que le peuple Québécois a du peuple Français que
vous représentez. En toute autre partie la reconnaissance de déclaration de l'indépendance du
territoire du Québec.
Nous savons que dans l’histoire, la France a marchandé sa colonie (Nouvelle France) avec
l'Angleterre pour se concentrer sur les Antilles (rhum et cacao). Dans cette optique la France a laissé
ses fidèles de sa colonie (Nouvelle France) à leur sort. Pas d'aide de sa mère patrie en 1755 quand les
Anglais envahissaient la Nouvelle Écosse et déportaient ses habitants, brûlaient leurs maisons et
bâtiments de ferme. Deux ans plus tard soit en 1757, les Anglais récidivèrent en envahissant le
Nouveau-Brunswick, le même sort : déportation, maisons brûlées et bâtiments de fermes, et pas
d’aide (bateaux avec soldats) de sa mère patrie la France. En 1759 dans le coeur de la colonie (ville
de Québec) une guerre avec les Anglais et tout ce qu’une guerre comporte, toujours pas d'aide de sa
mère patrie la France, quelques bateaux auraient suffit dans le fleuve. Les Anglais pris en souricière
entre la ville et les bateaux français auraient pensé à deux fois avant de couler un bateau français car
cela se serait traduit à obstruer la seule porte de sortie. Mais c'était plus important du rhum et du
cacao que des colons français et quelques arpents de neige.
Vous ne pouvez pas réparer l’irréparable qu’est ce tort historique. Mais vous pouvez reconfirmer les
dires de vos prédécesseurs dont Charles de Gaulle, avec son (vive le Québec libre), qui était pour
nous une bouffée d'air frais, comme quoi la France se redressait et démontrait au monde entier toute
son importance comme chef de file de la francophonie. François Mitterrand, dans la même veine,
disait publiquement que la France supportera le peuple du Québec dans sa décision de devenir un
pays.
Nous voulons que vous preniez le même chemin que vos prédécesseurs de Gaulle & Mitterrand et
que vous vous affichiez publiquement pour que le monde entier reconnaisse la grandeur et la
puissance ainsi que l’importance de la France, de son peuple et des dires de ses représentants.
Phrase à dire: « La France vous supportera dans la décision de faire du territoire du Québec votre
pays que ce soit par un vote dans votre Assemblée Nationale ou par voie référendaire.
Cette déclaration de votre part devrait être dite au plus tôt.
D'une personne dont les ancêtres datent des années 1600, qui a du sang français, autochtone, anglais,
ainsi que bien d'autres francophones Québécois qui sont en attente de leur pays.
Merci,
André Desnoyers

