
Souveraineté La Solution inc.
Les stars internationales qui ont des origines québécoises

Hillary Clinton
Hillary Clinton est de descendance québécoise-française
par sa grand-mère maternelle, Della Murray. Elle descend
notamment des familles Belleperche et Couillard.
Serait-elle liée au premier ministre québécois Philippe
Couillard?

Madonna
Lors d’un spectacle au Centre Bell en 2006, Madonna a
lancé à la foule : « Vous savez que j'ai du sang
québécois-français? »  Sa mère, Madonna Louise Fortin,
était en effet d’origine québécoise.  Celle-ci étant décédée
alors que Madonna n’avait que cinq ans, c’est sa
grand-mère, Elsie Fortin, qui a pris la relève de son
éducation.

Angelina Jolie
Marcheline Bertrand, la mère de l’actrice, a en effet des
origines québécoises et iroquoises par son père, Rolland
Bertrand.

L’importance de la francophonie en Amérique du

Nord

Les conquérants des francophones de l’Amérique du Nord leur

ont fait subir une guerre et toutes ses atrocités, ont essayé de faire oublier leur histoire, leur culture, leur

langue en isolant la plus grosse concentration de francophones dans une région appelée Québec et en les

tenant dans l’ignorance totale comme un mur idéologique de la honte au sujet de la langue française qui

est la langue définie la plus répandue au monde et qui se trouve sur les sept continents et privé de tout

levier économique, juridiction sur des structures telles que (ponts, voies maritimes, etc.), routes

principales, transport (voies ferrées), représentation à l’échelle mondiale, contrôle de levier majeur sur

l’immigration, précédence sur des lois faites par des francophones du Québec et hors Québec.

Beaucoup de francophones ont quitté le Québec vers les États-Unis pour fuir l’oppression infligée par les

conquérants.  Il y a aujourd’hui plus de 14 millions de descendants québécois aux États-Unis.

Les conquérants ont pavé la voie aux horreurs nazis de la Deuxième Guerre Mondiale de 1939-45.

Arrêtons le génocide des francophones en Amérique du Nord.  Supportons la démarche des francophones

pour que la découpure du Québec devienne leur pays.  Le passé est garant de l’avenir et le présent est du

passé modifié.  Modifions le présent et arrêtons l’élimination des québécois.
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