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Le Québec a le droit de proclamer unilatéralement son indépendance, selon la loi internationale.

Jean-Luc Deveux
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Quand allons-nous faire du Québec notre pays, selon sa découpure?  Si la péninsule Acadienne

du Nouveau Brunswick veut se joindre au Québec et si l'est et le nord de l'Ontario veulent aussi

joindre le Québec, nous serons que plus forts. Ainsi la francophonie aurait sa place dans la sphère

des Nations du monde.  Fini le temps où les descendants des conquérants qui perpétuent le

mépris et l'assimilation des francophones, en leur faisant croire qu'ils sont un des deux peuples

fondateurs, francophones et anglophones.  Même si l'Amérique du nord comptait en 1763 plus de

98% de francophones et que nous sommes aujourd'hui en 2018 que 23% concentrés au Québec.

Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford ne changera pas, il est un descendant de loyaliste, tôt

ou tard il reviendra à la charge.  Trudeau père avait une mentalité de conquérant, il était marié à

une descendante loyaliste.  Son fils Justin Trudeau premier ministre du Canada suis dans les

traces de son père au sujet des francophones, mais pour les défendre tout comme son père il n'a

pas d'épine dorsale. 

Pour Andrew Cheer chef du parti conservateur. il vient de la Saskatchewan, son arrière arrière

grand-père était sympathisant ou faisait partie du mouvement Orangiste, ce mouvement était très

très sympathique avec le mouvement Ku Klux Klan des États-Unis, ce groupe était contre les

noirs, les francophones, les juifs et les catholiques.

Les gens de l'est de l'Ontario et du nord avec la péninsule Acadienne en joignant le Québec et en

insistant que François Legault déclare dans l'Assemblée Nationale la république du pays du

Québec selon sa découpure, vont se débarasser de la dette du Canada qui 

est plus de $625 milliards et qu'il a un déficit en 2018 de plus de 

$19 milliards, celle de l’Ontario plus de $365 milliards, celle du 

Nouveau-Brunswick est plus de $144 milliards, le 

déficit au mois de mars 2019 sera plus de $7 milliards.

Le Canada, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick n'ont pas 

de budget balancé en vue pour les 7 prochaines 

années. 

Selon les Nations-Unies, un peuple sécessionnaire n'est pas 

responsable de la dette de sa mère patrie. 
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