
T O U T  L’ I M M O B I L I E R  •  N O  9 8 0  •  2 4  F É V R I E R  2 0 2 0

 P. FULLIQUET SA 
9, route de Cartigny - 1236 CARTIGNY

 Tél.  022 792 59 11 - 078 689 17 94 - e-mail : pfulliquetsa@hotmail.com

CLÔTURES
PORTAILS
AUTOMATISATION 
JARDIN

www.fulliquet.ch

La Suisse romande s’enlise de plus en 
plus dans une anglobalisation qui 
donne le frisson.

À peine débarqué à Genève en provenance 
de Montréal, mon pas recule de saisisse-
ment devant le décor américanisé qui vous 
cerne et vous toise de partout dans une zone 
aéroportuaire où, naguère encore, le français 

avait droit de cité et vous accueillait avec 
grâce et bienveillance.
Ma pérégrination me menant ensuite dans 
les rues de Genève et de Lausanne, deux 
grandes villes romandes, je suis pareille-
ment saisi aux tripes par les effl uves anglo-
balisants d’une farce dans laquelle semble 
patauger tout un petit monde dans une 

■ TÉMOIGNAGE

Un Québécois dénonce 
une Romandie anglolâtre
Jean-Paul Perreault, président du mouvement canadien «Impératif français», est une personnalité 
bien connue au Québec. Il lutte depuis des années pour la défense de la culture et de la langue 
françaises dans ce Canada où l’anglais progresse insidieusement, notamment dans les milieux 
universitaires qui se veulent compatibles avec la vision du monde du voisin étasunien (jusqu’à 
adopter, avec l’appui ému du premier ministre Trudeau, les obsessions communautaristes les plus 
délirantes). Son récent voyage en Suisse romande l’a atterré.
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LE SPÉCIALISTE DU CHAUFFE-EAU
10 Bis, rue des Maraîchers - CH-1205 GENÈVE

Mail: vieira.chauffe.eau.assistance@bluewin.ch
Web: www.chauffe-eau-assistance-geneve.com

Tél.: +41 (0)22 321 19 09 - Fax: +41 (0)22 321 59 88
Natel: +41 (0)79 753 27 39

Quand on veut gagner sur tous les ta-
bleaux, plus question de «Lac Léman»... •
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indifférence mortelle. Chemin faisant, je 
constate, toujours avec cette même stupeur, 
que la plus petite bourgade a désormais ver-
sé dans ce marigot anglobal et que le Pays 
romand semblerait devenu hostile à tout 
francophone étranger de passage.
Tenez, rien qu’à Sion, dans les montagnes 
valaisannes de ce canton qu’on dit pourtant 
si fi er de sa langue, a fortiori de sa culture, 
c’est le même constat implacable qui vous 
fout cul par terre, tout comme le parler du 
cru. Voilà qu’au détour du chemin, je tombe 
sur son aéroport affublé en Sion Airport, vi-
sion surréaliste qui me donne la nausée et 
l’envie de rebrousser chemin. Néanmoins, 
j’irai à ce rendez-vous avec un ancien pro-
fesseur d’Université venu s’installer dans la 
région.

Déception

Dans mon Québec natal, j’avais appris que 
régnait en Helvétie cette fameuse paix des 
langues qui était connue à des lieues à la 

ronde et qui faisait sa fi erté; que l’élite po-
litique, qu’on dit jalouse de sa «cohésion 
nationale», ne permettrait jamais à un quel-
conque idiome prédateur de venir saper 
ainsi jusqu’à la moelle une langue aussi 
prestigieuse que le français ou un autre de 

ses idiomes nationaux, d’ailleurs. Pauvre de 
moi, qui n’ai plus que les yeux pour pleurer!
Mon constat est amer et sans appel. La Ro-
mandie a cédé aux sirènes de ces nouveaux 
cols blancs de la sphère économico-fi nan-
cière aux dents bien acérées. Elle s’est fait 
le chantre de ce nouveau prêt-à-penser 
qui bousille ce qui faisait son identité, de 
ce nouveau credo qui injecte dans des es-
prits déjà fragiles la sotte croyance que sans 
l’anglo-américain, vous ne seriez qu’une 
bande d’attardés mentaux. Que sans cette 
néo-pseudo culture, il n’y aurait point de 
salut pour vous et votre progéniture, et que 
faute de renier votre propre langue, vous 
seriez bouté à la marge comme un vulgaire 
paria, et au travail, et dans vos relations, et 
pour votre avancement.
Comment la Romandie est-elle arrivée à ce 
niveau de cloaque langagier? Telle est cette 
lancinante question que je me pose depuis 
mon retour d’Europe et qui me laisse cho-
qué et sans réponse. ■

Jean-Paul Perreault
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Angelo LIONETTI
Devis gratuit

Gypserie - Peinture - Papier peint - Crépis - Décoration
Avant -
Rouillé

Pendant -
Sablé

Après -
Protégé

> Nettoyage mécanique par sablage.
> Revêtement intérieur par résine (colmate même les perforations cuivre).
> Protection anti-corrosion garantie, sans entretien ultérieur.
> Idéal pour conduites d’eau sanitaire, de chauffage (également au sol), piscines, etc.
> Equipe de professionnels, compétente, expérimentée et dynamique à votre service.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
ch. des Tenevières 19

T 026 664 00 04
F 026 664 00 07

info@solutubes.ch • www.solutubes.ch 

1227 CAROUGE
Rue J-Girard 24
T 022 368 30 04
F 022 368 30 07

1895 VIONNAZ
Av. du Léman 8 
T 027 281 30 04
F 027 281 30 07

STOP AUX ATTAQUES DE ROUILLE ET CORROSION
pour une eau propre et fluide!

Habitat & Jardin

du 18 au 22 mars 2020

Halle 11 / Stand L107

Jean-Paul Perreault.
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