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Avant - Propos
Il était une fois, une province dépendante. Maintenant, il y a le pays Québec
jouissant de la liberté d’exister comme il veut, sans demander la permission
à personne. Les interminables débats et la recherche absolue d’un
consensus sont enterrés. Les citoyens sont fiers d’être « Astérix en
Amérique du Nord ». Ils ont décidé de se responsabiliser, de prendre charge
de leur qualité de vie, d’opérer un changement radical de se voir, de faire la
parade au lieu de la regarder passer. Les provinciaux québécois ont cessé
d’être des quêteux en devenant indépendants du Canada, de la Couronne
britannique.
Des hommes et des femmes se sont solidarisés dans une nouvelle équipe,
le Rassemblement pour l’indépendance nationale. Le RIN a formé un
gouvernement élu à une élection régulière. Le pays Québec a un projet de
société pour ses citoyens contre personne.
Quand un peuple décide de se passer d’une tente d’oxygène, d’une
curatelle, quand il refuse d’être des courtisans inféodés, quand il devient une
espérance alors, son histoire cesse de tourner en rond pour devenir une
invention. Quand un peuple se met à croire que tout est possible alors, tout
se met à changer.
Pourquoi le pays Québec est arrivé ? C’est quoi son projet de société
francophone et laïque ? Allons voir !

Jean-Paul Tellier
Jean-Paul Tellier est né le jour de la Fête nationale du Québec, le
24 juin 1944.J'ai fait carrière comme conseiller à la Maison du
Québec à Paris et professeur à Montréal.Je suis père et
grand-père deux fois deux.

Le Pays Québec est arrivé
Il était une fois une province dépendante. Maintenant, il y a le pays
Québec jouissant de la liberté d'exister comme il veut sans
demander la permission à personne. Le Rassemblement pour
l'Indépendance Nationale a été élu lors d'un scrutin régulier. Le
pays Québec construit un projet de société pour ses citoyens et
contre personne. Les Québécois sont fiers d'être « Astérix en
Amérique du Nord ». Découvrons donc les raisons qui ont fait
émerger le pays Québec ainsi que la nature de son projet de
société francophone, laïque et neutre. Le pays du Québec est
arrivé ! est une fiction sociale rédigée en quatre années. Il a été
terminé à la naissance de la belle petite fille de l'auteur, Chloé, née
le 8 juin 2008.

