
    

Communiqué de presse 
Coordination Défense de Versailles 

du 18 octobre 2011 

« NOUS DEVONS TOUS NOUS UNIR   
POUR L’INDÉPENDANCE DU CANADA FRANÇAIS » !   

Dans sa lettre du 2 octobre 2011, s’adressant à « tous nos compatriotes 
de France et de Nouvelle France, Canadiens français, Québécois et 
Français d’Amérique du Nord », 

S.A.R le Prince Sixte-Henri de Bourbon 
lance l’appel international à la reprise du processus de libération du 
Canada français, engagé en 1967 par les autorités du Québec et par le 
Général de Gaulle, et bafoué par tous les gouvernements depuis 1969 ; 
 

IL VOIT DANS L’ABSENCE D’UNE DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE 
DU CANADA FRANÇAIS « À L’ANGLAISE » LE MAILLON MANQUANT 
DE L’ACCÈS EFFECTIF À L’INDÉPENDANCE ;  

Il en appelle à une Déclaration d’Indépendance du Canada français et demande à la 
Coordination Défense de Versailles – initiatrice en 2008 du mouvement de Résistance culturelle 
international contre la guerre ouverte à Versailles, visant l’Intelligence, l’Art et la Civilisation 
européenne – de rédiger ce texte fondateur destiné à éclairer, réunir et guider, Français et Canadiens, 
dans l’accomplissement de ce grand dessein ; 

Il appelle tous les Français, qu’ils soient de France ou d’Amérique, à une solidarité transatlantique, 
condition nécessaire au succès de cette Grande œuvre du XXIe siècle, comme elle le fut jadis 
pour libérer les États-Unis de la Couronne d’Angleterre au XVIIIe siècle.  

LA  COORDINATION  DEFENSE  DE  VERSAILLES communique, ci-joint :  

- La lettre du Prince Sixte-Henri de Bourbon du 2 octobre 2011 
- La Déclaration d’Indépendance du Canada français ( Partie I ) 
- Le lien d’archive audiovisuelle du « Vive le Québec libre ! »  du 24 juillet 1967 

du Général de Gaulle : http://www.youtube.com/watch?v=OHzMTSK1V4o 
- Le lien d’archive audiovisuelle de sa conférence de presse du 27 novembre 1967 

http://www.dailymotion.com/video/x89x7p_1967-11-27-de-gaulle-sur-le-quebec_news 

Arnaud Upinsky, Président de l’UNIEF/Coordination Défense de Versailles 
Contact presse : courrierposte@orange.fr et tel : 06 01 76 20 79 
Sites : coordination-defense-de-versailles.info ; BLOG CANADA-FRANÇAIS :  
http://canada-francais.coordination-defense-de-versailles.info/   
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