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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Attitude du conquérant envers son
conquis

Un peuple conquis, peu importe sa situation
géographique, est assujetti à toutes les lois et
abus extrêmes de son conquérant.  

C’est ce qu’a subi le peuple francophone de
l’Amérique du Nord, après la défaite de 1763
et les passassions du pouvoir de colonie
française à colonie anglaise.

Les conquérants anglais imposaient leurs lois et faisaient subir les pires sévices à leurs conquis,
allant jusqu’à leur enlever la dignité propre à chaque individu.  Ces conquis (francophones)
étaient concentrés majoritairement au Québec.  En plus de subir l’humiliation et l’injustice, ce
peuple a été gardé dans l’ignorance politique et économique jusqu’à ce jour.

L’attitude du conquérant a donné les résultats suivants:  

1- Loi démographique, qui faisait en sorte qu’aucune personne provenant d’une colonie
française n’avait le droit d’émigrer vers la colonie anglaise.  Cette loi a été bannie après la
Deuxième Guerre Mondiale.

2- En 1927, le Québec a perdu la moitié de son territoire (Labrador) au bénéfice de Terre-Neuve
par une décision de son conquérant.

3- En 1934, nos conquérants achetèrent tous les trains en faillite au Manitoba, en Saskatchewan
et en Alberta pour en faire un train national le CN.  Le coût de cette acquisition fut divisé par
prorata, le Québec étant 5 fois plus peuplé que ces trois provinces réunies, hérita d’une
facture de plus de $58 millions et laissant seulement $11 millions aux trois autres provinces,
même si elles avaient plus de deux fois plus de km de chemins de fer.

4- En 1951, Hydro-Québec fut obligé d’acheter toutes la production électrique des Chutes          
Churchill et ainsi donner la priorité                  

 d’embauche aux gens de Terre-Neuve.
5- En 2001, l’inauguration du Pont de la

Confédération, qui relie l’Ile-du-Prince-
Édouard au Nouveau Brunswick, a fait en
sorte que le Québec est déficitaire sur sa
balance commerciale, et subit le dumping de
l’Ile-du-Prince-Édouard.

6- En 2003, Jean Charest, premier-ministre du
Québec et Yves Séguin, ministre des
finances, donnèrent leur aval à un fonds de
$300


