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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Syndrome du conquérant et du
conquis 

(Qui prend pour son bourreau et défend sa
cause)

La conquête de 1760 par les anglais a ouvert
un débat perpétuel entre les historiens
d’allégeance souverainiste et fédéraliste.  En
réalité le désaccord entre les historiens pour
donner un sens à ce qui est arrivé aux
francophones en Amérique du Nord au 18e

siècle serait facile à trancher s’ils tenaient compte de la mentalité médiévale qui était la ligne de
conduite à l’époque.  Le conquérant dépouille de tous ses biens le conquis, lui enlève toute
dignité, le prive de ses droits, etc.  En refoulant les francophones sur les terres à titre de colons et
en rendant le financement pratiquement impossible à obtenir, si ce n’était que se jeter entre les
mains d’un usurier peu scrupuleux. Ces usuriers étaient majoritairement francophones convertis
aux conquérants anglophones (syndrome du conquérant et du conquis: qui prend pour son
bourreau et défend sa cause).

Comme un esclave noir, dans une ancienne colonie anglaise, qui travaillait dans la maison de son
maître, qui disait: c’est incompréhensible les dires des noirs qui travaillent dans les champs et qui
revendiquent leur liberté, moi je suis bien.  Voir le livre, “Les nègres blancs d’Amérique”.

Le pacte qui a été signé au 18e siècle entre les anglais (conquérants) et les français (conquis) de
l’époque, qui cause que les historiens ne s’entendent pas qu’ils soient souverainistes ou
fédéralistes, n’est pas une alliance. 

Pour les souverainistes, c’est un conflit, qui est et qui demeurera temps et aussi longtemps que le
Québec n’atteindra pas sa souveraineté.

Les fédéralistes anglais oublient volontairement et les francophones ignorent que lors d’un pacte
entre les deux parties inégales, ce n’est pas la satisfaction du supérieur qui permet d’en
comprendre le sens de l’histoire, surtout si ce pacte lui confère sa position.

Est-ce d’un commun accort sublime entre les deux peuples que le français fut interdit dans les
écoles du Manitoba, comment expliquer que John Diefenbaker premier-ministre, ait autorisé les
chèques bilingues, si non par le fait qu’ils étaient jusque là interdits et Pierre Trudeau aurait-il eu
à faire adopter une loi sur les langues officielles, si les conquérants (anglais) de l’époque ne
faisaient que place pour l’anglais.  Les anglais de l’époque du 18e siècle avaient, presque

jusqu’au 20e siècle avec le pouvoir colonial, empêcher le financement bancaire des marchands


