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Souveraineté La Solution inc.
Donc, pour que la souveraineté culturelle et la souveraineté économique d'un peuple adviennent,
il faut d'abord avoir réalisé la souveraineté sur le plan politique. Et comme ce n'est pas le parti
libéral qui va la faire, seul le Parti Québécois peut changer la province de Kébèk en pays
souverain.  C'est pourquoi, il est de toute urgence que chaque citoyenne, chaque citoyen du
Kébèk, dépasse ses différences d'opinion qui peuvent encore nous séparer et travaille
essentiellement à viser une seule cible, la raison même de notre rassemblement, le coeur même
de notre espérance, pour que le rêve de tout un peuple se réalise enfin: la souveraineté.

Mon cher Alain, tu dois commencer à comprendre pourquoi je demeure  souverainement loyal   à 
 ma   langue   maternelle?   Te souviens-tu des Loyalistes qui ont eu peur de faire l'indépendance
avec les Américains et dont 6,000, se sont expatriés au Kébèk. En1776, la province de Québec
incluait l'Ontario où la majorité des  Loyalistes sont venus s'installer.  C'est donc eux, les
Loyalistes, les premiers séparatistes, c'est eux qui, en divisant le pays en Haut et Bas Canada se
sont séparés du Kébèk   français en créant l'Ontario.  Mais les Loyalistes qui s'étaient installés  en 
Montérégie, en Estrie et dans  Brome-Missisquoi se sont fait avoir. Car aujourd'hui, mécontents
de ne pas avoir tous les pouvoirs, c'est eux les  partitionistes,  qui veulent encore couper le Kébèk
en morceaux, français et anglais.

Alain, te souviens-tu des premières élections, en 1792, où les Anglais, qui ne formaient que 15%
de la population, avaient réussi à faire en sorte que la langue anglaise soit la langue officielle
dans ie Bas-Canada, dans le Kébèk colonisé?

Alors, aujourd'hui pourquoi ne serions-nous pas vraiment loyaux envers nous-mêmes et pourquoi
ne diviserions-nous pas une autre fois le Canada en .deux pays autonomes et associés: le

Canada et le Kébèk?

Alain, je veux maintenant répondre à ta seule question: " Vaut-il vraiment la peine de gaspiller
temps et ressources à se séparer du Canada en même temps qu'à le vouloir comme associé?" Mon
cher Alain, tu constateras avec moi, que si l'impérialisme économique s'est vite transformé en
impérialisme culturel planétaire, c'est à cause de la domination de la langue anglaise.
Malheureusement, cette anglicisation de la planète, ne respecte pas les différences culturelles. La
mondialisation des marchés a du bon, mais elle a le défaut d'uniformiser les cultures, de rendre
l'humain unidimensionnel et de mettre dans le formol cette richesse de l'évolution qu'est la
diversité.

À suivre...
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