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Souveraineté La Solution inc.
Et si la nation québécoise existe dans un Canada uni, qui osera argumenter qu'elle n'existerait
plus sans le Canada. Ce serait soutenir une position juridique loufoque.
En droit international, c'est incontournable, pour obtenir le statut d'état indépendant, il faut que
d'autres pays le reconnaissent comme tel. Préparons le terrain dès maintenant.
Voilà, on m'a demandé de prononcer le discours patriotique pour la Fête nationale du Québec le
24 juin prochain, c'est le message, en toute simplicité, que j'ai jugé bon transmettre.
La nation québécoise continue d'avancer!

En appendice
Ajout au discours patriotique :
Appel à l'indépendance du Québec: un cri du cœur et de la raison.

Le destin solennel des Québécois consiste à obtenir l'indépendance politique de leur seule
véritable patrie, le Québec. Il est urgent que cette indépendance se réalise au plus tôt.
Un regard sur l'évolution démographique nous le commande :

En 1766, nous étions 99% de francophones
En 1840, 45%
En 1961, 28.1%

En 2006, nous n'étions plus que 22.1% de francophones au Canada, et la
proportion ira en s'amenuisant, prévoient les démographes.  Combien serons-nous dans quelques
décennies, dites-moi?

Pourtant aujourd'hui nous sommes, bien qu'en diminution, encore environ 80% de francophones
au Québec. C'est une chance inouïe que nous soyons encore aussi nombreux et il faudrait, à ce
moment-ci de notre histoire nationale, prendre la décision courageuse qui s'impose, avant qu'il ne
soit trop tard. Cette décision c'est celle de se donner, démocratiquement, un pays bien à nous où
nous serions majoritaires plutôt que minoritaires.

C'est un appel non voilé à l'union de tous les québécois pour permettre, enfin, la réalisation de
l'indépendance du Québec dans les plus brefs délais et à l'instauration conséquente de la
République du Québec.

Le Québec pourra alors jouer pleinement le rôle international qui lui sera dévolu au sein des 193
autres pays faisant partie des nations-Unies.  C'est là sa destinée la plus certaine de la nation
québécoise.

Les organisateurs de la Fête nationale à Saint-Jean-Port-Joli m'avait demandé de prononcer le
discours patriotique. Or voilà que des tractations d'arrière-rideau font que l'on me refuse
maintenant de prononcer ce discours.

C'est la deuxième fois que cela se produit.  Je demande donc aux différents média de
publier ce discours dont j'ai ajouté un appendice en deuxième partie.  Alain Raby,
Saint-Jean-Port-Joli, 1-418-598-9318


