Propos tordus de l'antifrancophone
Les Canadiens français commencent à exagérer. La preuve en est que des organisations aussi
éminentes (sic) que la Association for the Preservation of English in Canada, la Sudbury Association
for English Rights et le Confederation of Regions le disent. Et ils on bien raison. Auparavant, les
Canadiens français ne s'imaginaient pas qu'ils pouvaient être aussi intelligents que les Canadiens
anglais. Quand ils voulaient bien faire, ils faisaient ça en anglais. Ils travaillaient en anglais, ils
étudiaient en anglais, ils écoutaient la télévision en anglais, ils se faisaient soigner en anglais...
Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Les Canadiens français ont tout, contrôlent le Canada de plus en
plus. Il y a des francophones qui vont à l'université en français et qui travaillent en français. Et cela
en Ontario. Peut-on imaginer? Il y a même des Canadiens français qui écrivent en français, qui font
des affaires en français, qui chantent en français. Où va le monde? Si ça continue comme cela, il va
bientôt falloir que même les anglophones se mettent à apprendre le français, une langue aussi
dégueulasse, que seuls les Parisiens parlent correctement. Les anglophones ne comprennent-ils pas
mieux le français de France que le français de cette race étrange ontaroise? Si cela a du bon sens!
Il est vrai qu'ils n'ont à peu près jamais l'occasion d'entendre du français parisien, mais cela n'est pas
grave. Comment peut-on imaginer qu'un peuple ose faire l'affront à des Canadiens anglais de ne pas
vivre en anglais au Canada. Et dire qu'il y a des Canadiens français qui s'imaginent qu'ils vont
dominer le Canada, qu'ils vont franciser le Canada. On n'en connaît pas à part Serge Joyal, mais ça
fait rien. Il doit y en avoir beaucoup. Et puis c'est structurel. Avec toutes leurs radios, toutes leurs
affaires, toutes leurs traîtrises, toutes leurs ruses, ils pourraient y arriver à contrôler le pays. Si les
Canadiens français pensent que les anglophones vont se laisser dominer par les francophones, ils se
trompent. Ce sont les Canadiens anglais qui vont dominer le Canada. Les Canadiens français, il va
falloir les anéantir. Cette race est devenue dangereuse. Comment peut-on imaginer qu'un peuple qui
n'est pas anglophone et qui vit au Canada prétende être respecté en tant que tel. Et puis ça coûte cher
à entretenir des francophones! Il faut tout faire en double. Si on les éliminait, le Canada serait bien
plus riche. On pourrait même payer la dette publique. Surtout que le Québec vole l'argent du Canada.
Les pauvres Canadiens anglais travaillent pour enrichir le Québec. Les Canadiens français, à part de
ça, ne sont jamais contents de ce qu'ils ont; ils veulent toujours plus. Ils ne sont jamais contents. Ils
sont comme de petits enfants; plus tu leur en donnes, plus ils en veulent! On n'aurait jamais dû
commencer à leur en donner. Aujourd'hui on aurait la paix et tous les emplois de tout le pays, et
surtout ceux de l'Ontario seraient aux anglophones. Ils le sont à peu près tous pour le moment mais
il faut rester sur nos gardes. Il y a quand même des endroits où un anglophone ne peut pas travailler:
par exemple, un anglophone ne peut pas avoir de poste d'enseignant dans une école française. Quelle
honte! Et puis le gouvernement fédéral, et puis le provincial, et puis le municipal et puis bientôt
toutes les entreprises du Canada, si on ne fait pas attention, vont devenir bilingues. Et comme il est
inimaginable qu'un anglophone s'abaisse à apprendre le français, ce sont rien que les francophones
qui vont avoir tous les postes. Un jour, il y aura tellement de postes bilingues occupés par des
francophones que les francophones ne voudront même plus servir les anglophones en anglais. C'est
ça au fond le bilinguisme. Mais il est encore possible de remédier à cela. Il n'y a qu'à réinventer le
cirque. On pourrait mettre tous les francophones dans une enceinte publique et les faire crever d'une
manière ou d'une autre, groupe par groupe, les faire tous cuire au gaz. A moins qu'ils ne renoncent
à leur francité. Là, ce ne serait pas pareil. Et puis en changeant de langue, ils deviendraient plus
intelligents. Imaginons-nous si tous les peuples du Canada demandaient à être traités de façons
spéciale? Où irions-nous? Les Italiens demanderaient des écoles en italien, des services en italien,

des emplois en italien, puis les Allemands feraient pareils, puis les Ukrainiens, puis toutes ces autres
races. Non. cela n'a aucun sens. Il faut à tout prix que le Canada soit unilingue anglophone et que
les francophones cessent de faire les bébés. Sinon, ça n'aura pas de sens. Sinon, les Canadiens anglais
vont s'en occuper. Comment peut-on imaginer, à part de ça, que même des Canadiens anglais
n'arrivent pas à comprendre la nécessité d'anéantir les Canadiens français? Ceux-là, ils sont encore
pires que les Canadiens français. Car c'est à cause d'eux que les Canadiens anglais qui ont pour le
moment à peu près tous les postes importants de l'Ontario et du Canada ne prennent pas la sage
décision de se débarrasser du bilinguisme et des francophones, peuple qui se prétend, au Canada,
égal à l'anglophone. L'égalité entre les Canadiens anglais et les Canadiens français, les peuples
fondateurs, ça l'avait du bon sens quand les anglophones dominaient tout. Maintenant que les
francophones commencent à exister, ils ne peuvent plus être égaux.
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