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Échanger les habitants et le territoire de la Nouvelle France pour du rhum et
du cacao

Est-ce que la couronne française au début des années 1750 a échangé sa colonie (Nouvelle
France) et ses habitants avec la couronne britannique pour du rhum et du cacao (les Antilles)?

À partir de l’évaluation faite par la France au début des années 1750, tout pointe au marché fait
avec la couronne britannique: voir les faits écrits dans nos livres d’histoire.

1- Les britanniques ont envahi la Nouvelle-Écosse en 1755, ils ont déporté ses habitants sur la
côte est de la Nouvelle Angleterre, ces habitants nous les appelions les Acadiens.  Les
envahisseurs ont brûler leurs maisons et leurs bâtiments de ferme pour les dissuader de
revenir.  Pas de bateaux français, pourquoi?  La déportation s’est faite à partir de la
Nouvelle France en partie sur le territoire de la Nouvelle France, où est la logique?  (Un
monument dédié aux premiers colons dans l’état de la Floride, ÉU) (Ils étaient français).

2- En 1757 les britanniques envahirent le Nouveau-Brunswick, ils ont déporté tous les habitants
en Louisiane, état des ÉU aujourd’hui.  La Louisiane en 1757 s’étendait aux abords du golfe
du Mexique, de chaque coté de la rivière du Mississipi, du Manitoba, et une partie de la
Saskatchewan d’aujourd’hui.  Où étaient les bateaux français?  Où est la logique de
déporter des gens à partir de la Nouvelle France vers la Nouvelle France?

3- En 1759, l’histoire nous apprend que Québec, le coeur de la Nouvelle France, une bataille
faisait rage entre les habitants de cette colonie française et les envahisseurs britannique.  Où
étaient les bateaux français, les renforts de soldats, les munitions et l’artillerie de
l’époque?

4- En 1763, la France signait le traité de Paris avec l’Angleterre (couronne britannique), la
reddition la colonie française appelée La Nouvelle France.

En guise de réparation de la part de la France, nous demandons de soutenir les habitants du
Québec pour que leur territoire devienne un pays (le Québec) et la reconnaissance de la
déclaration d’indépendance du territoire et du peuple québécois dans leur Assemblée Nationale
avec un soutien financier.

Avec le peuple français, c’est évident, mais avec le président actuel Sarkozy, lui que sa course à
la présidence française a été partiellement financée par Paul Desmarais, résident du Québec qui
déteste les francophones québécois; demain ne sera pas la veille. 


