
La Ligue Québécoise  

contre la francophobie canadienne 

Porte-parole :  Gilles Rhéaume 
Renseignements :  bienvenue62@hotmail.com 

_______________________________________________________________________

_________ 
 
Le 29 juin 2011 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour publication immédiate 
 

Visite princière au Québec 
Missive expédiée à William à Rideau Hall 
 

''Sire, Présentez donc les excuses de la couronne anglaise  
à tous les Francophones du Canada avant de venir au Québec'' 

 
Voici, dans son intégralité, la missive que la LQCFC vient de transmettre à Rideau Hall à 

l'intention du Prince William : 
 
''Sire, vous savez certainement que les Francophones  du Canada, notamment les 
Québécois, entretiennent bien peu de ferveur envers la couronne britannique et ce, pour 

des raisons historiques et aussi, dans une perspective plus actuelle,  pour des motivations 
 liées au quotidien des Francophones du Canada et du Québec.  La violation de leurs droits 
civils politiques par la Loi dite de la clarté, sanctionnée par la Reine du Canada, votre 
grand-mère, est présentement en vigueur. Cette loi nie les droits fondamentaux des 

Québécois favorables à leur indépendance nationale. Qui plus est, savez-vous que la 
version française et officielle de la Constitution canadienne de 1982, signée en grand 
apparat, par votre grand-mère, malgré l'opposition unanime des partis politiques de 
l'Assemblée Nationale du Québec, il y a précisément 29 ans, est encore inexistante ?  Cela 

n'est pas dans le passé, sire.  
 
Plusieurs faits historiques commandent ces excuses que nous réclamons. Au nom de la 
Couronne anglaise, il y a eu la sinistre Déportation des Acadiens en 1755 dans les 

conditions les plus inhumaines qui soient; un authentique crime contre l'Humanité avant 
la lettre qui de nos jours aboutirait au Tribunal de Den Haag. Il y a des Acadiens, non 
seulement dans les provinces Maritimes mais partout en Amérique française, dont plus 
d'un million au Québec seulement.  De plus, des millions et des millions d'Américains sont 

descendants acadiens et en sont fiers. Des excuses sont attendus depuis des générations 
à ce sujet.  Voilà une belle occasion de montrer que vous avez un regard nouveau sur vos 
peuples.  D'autres peuples conquérants se sont excusés des torts commis à l'égard des 
peuples conquis.  La couronne anglaise semble plus froide à reconnaître les faits 

historiques.  Sire, changez cette attitude colonialiste, vous le pouvez. 
 
Nous n'oublions pas les Patriotes de 1837, tués, pendus, exilés, emprisonnés et arrêtés 
par milliers, leurs biens détruits et leurs familles affamés.  Louis Riel, les Métis, les 

Premières Nations aussi furent victimes de l'impérialisme anglais et de la francophobie 
qui ont asséché ce pays . Les Francophones également, dont les Métis, de toutes les 



provinces du Canada pour avoir subi une francophobie séculaire, systématique et 

assassine de leurs droits nationaux ont droit à des excuses royales.  Le racisme 
caractérisé, dont nos militaires canadiens-français ont été victimes, au long de l'histoire 
de l'armée canadienne, historiquement au service des intérêts de l'Empire anglais, 
déshonore la couronne que vous porterez sans doute un jour.  Même en 2011, l'armée 

canadienne, où les symboles de la  monarchie anglaise sont omniprésents, est la disgrâce 
du Canada en matière de respect des droits linguistiques des Francophones. 
 
La Ligue Québécoise contre la francophobie canadienne vous donc demande de vous 

excuser dans des termes non-équivoques ou de vous abstenir de venir au Québec dont 
vous pouvez avoir une vue imprenable depuis la rive ontarienne de la Rivière Outaouais. 
 
Une dernière chose, Sire, ne vous fiez pas à l'obséquiosité des soi-disant élites 

québécoises que vous croiserez pour jauger le sentiment du peuple français du Saint-
Laurent à l'égard de ce que vous représentez, ce qui seul nous s'intéresse.  La flagornerie 
des premiers n'aura d'égal que l'indifférence voire l'opposition du second.   
 
En vous excusant, au moins,  de toutes les injustices commises contre les peuples français 
du Canada, notamment contre la Nation Québécoise, plusieurs estimeraient que cette 
reconnaissance est un pas dans la bonne direction. 
 
Québécoisement vôtre, 
 
Gilles Rhéaume 
pour la Ligue (LQCFC)'' 
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