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Souveraineté La Solution inc.

Réponse à cette lettre de Mme Heather Keith-Ryan par André Desnoyers : 

Madame, dans une lettre publiée dans les pages du journal LE GUIDE, édition du 6 décembre 
1988, vous avez écrit que la communauté que vous représentez est anglophone.  Dommage!  

Vous devriez aller en Angleterre ou même déménager.  Vous y seriez plus à votre place puisque 
vous pourriez travailler pour la collectivité anglaise.  Présentement, vous ne travaillez pas pour la 
collectivité québécoise.

Vous écrivez que ce sont les personnes âgées qui, parmi les membres de votre communauté, sont 
les moins bilingues.  Pas étonnant que ces personnes ne parlent pas le français si l’on considère 
qu’étant plus jeunes, elles avaient sans doute des dirigeants avec votre mentalité et qui basaient 
tout sur l’écriture anglaise :  affichage, panneaux-réclame, contrats, etc., ce qui fait qu’elles n’ont 
pas été exposées à la réalité.  Or, la réalité, c’est que ce sont des Français qui ont découvert ce 
pays et que ce sont eux qui forment la majorité dans ce même pays, S.V.P. délivrez les membres 
de votre communauté de cette manière de voir, d’entendre et d’analyser les choses et laissez-les 
être des Québécois à part entière et travailler pour la collectivité québécoise.  Leurs descendants 
ne s’en porteront que mieux!  Dites-leur aussi qu’il y a plus de quatre milliards d’êtres humains 
sur la Terre et qu’on y parle plusieurs langues :  le chinois, le grec, l’arabique, le russe, etc.

Vous vous dites étonnée que le « school » offense les francophones mais vous semblez afficher 
le même mépris pour le mot « école ».  Connaissez-vous le dicton qui dit :  « Ne fais pas aux 
autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent »?

Pour ce qui est de la promotion de la langue et de la culture, comme vous dites en anglais :  
« What is good for the goose is good for the gander ».  En français, on dirait :  « Si c’est bon 
pour un, c’est bon pour l’autre ».

Ouvrez votre esprit et regardez la réalité qui vous entoure.  Cherchez une solution basée sur la 
forme et l’image.  Ainsi, vous ne vous sentirez plus isolée et les membres de votre communauté 
ne se sentiront plus comme dans un ghetto; ils se sentiront comme des Québécois à part entière.

D’une personne qui travaille pour la collectivité québécoise et qui pense à l’héritage mental et 

social des futures générations.

André Desnoyers
           Cowansville.


