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Souveraineté La Solution inc.
Lettre pour convaincre un ami fédéraliste de devenir souverainiste, suite

Références: 30 lettres pour un Oui, Édition Internationale Alain Stanké 1995.

Le Kébèk ne se fera pas sans l'intensité émotionnelle qu'il faut pour emporter son énergie et il ne
se fera pas non plus, sans une rationalisation qui fera la gestion saine de cette énergie politique. Il
faudra penser avec notre coeur et sentir avec notre tête quand nous fermerons les portes de notre
passé de colonisés pour ouvrir les portes de notre avenir libre. Pour que la souveraineté ait un
sens, il faut équilibrer économie et culture. Au pouvoir rationnel des chiffres, statistiques,
budgets et sondages influençant l'électorat, il faut ajouter l'autre moitié de la réalité, celle d'un
système de valeurs joignant l'utile à l'agréable, la responsabilité à la fierté, la raison à l'émotion,
la tête au coeur. Car, pour faire la souveraineté, il faut avoir du coeur au ventre et mettre tout de
suite l'épaule à la roue.

Mon cher Alain, n'es-tu pas convaincu maintenant du bien-fondé de mon choix politique? N'est-il
pas "raisonnable et raisonné" ? Serons-nous séparés encore longtemps parce que tu as une
tendance fédéraliste et que je suis définitivement souverainiste? Alain, si après ce discours, tu
demeures fédéraliste, je comprendrai que ton pays, c'est le Canada. Mais pour moi, le Canada a
toujours été un pays aussi étranger que n'importe quel pays au monde. Cependant, comme je suis
ouvert au monde entier, je continuerai de discuter avec toi, à m'associer à tes projets, à partager
avec toi de nouvelles avenues de la créativité. Mon cher Alain, tu es toujours libre d'être
Canadien ou Kébékois. Moi, j'ai fait mon choix: je suis un Kébékois universel. C'est une question
de dignité, de respect de moi-même et des miens. Car je porte tout un peuple dans mon coeur.
Quand le coeur de chaque Kébékoise, de chaque Kébékois battra d'un même rêve de liberté,
alors, ensemble, nous porterons notre pays et notre pays nous portera. Un seul point d'appui nous
suffit pour soulever le Kébèk au rang des pays libres et entrer chez-nous par la grande porte. Ce
point d'appui, c'est nous: c'est notre bulletin de vote, qui garantit notre souveraineté. 

Avec respect et amitié,

Raout Duguay:   www.raoulduguay.net
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