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Treize stratégies pour sauver le Québec
Karine Hubert

1. Interdire les fleurs de lys dans les enterrements.
2. Établir une liste des futurs présumés assassins et leur interdire
tout déplacement vers les États-Unis.
3. Encourager, par des mesures fortes, la prolifération de la malbouffe dans les écoles et les foyers. Ainsi, chaque petit
Québécois pourra bientôt en valoir deux.
4. Instaurer une semaine de Québacchanales en juillet de chaque
année. L'événement se tiendra sur les plaines d'Abraham et
permettra à tous les Blancs, francophones et athées de se
reproduire comme des lapins, en plus d'affirmer le rôle capital
de Québec dans le développement du patrimoine.
5. Mettre à contribution les assistés sociaux dans la production
d'énergie propre et renouvelable en les fixant au sommet des
pylônes des éoliennes et en utilisant leur corps écartelé en
guise de palmes silencieuses.
6. Retirer le statut de citoyen à tous les fumeurs. Ces nouveaux
esclaves pourront vivre groupés dans les sous-sols des maisons
et contribuer à réduire les coûts de chauffage des propriétaires.
7. Accélérer le réchauffement de la planète afin qu'il concoure
naturellement au dégel des frais de scolarité.
8. Transférer tous les malades anglophones dans les hôpitaux
francophones, et vice versa.
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9. Établir les artistes dans des condos sur le mont Royal, puis
vendre la montagne à des intérêts étrangers.
10. Réserver les ondes de la radio publique pour les communications militaires.
11. Instaurer une loi obligeant les entrepreneurs à joindre le suffixe
-bec à tous les biens et services québécois. La mesure devra
être rétroactive, ainsi le roman Comment devenir un monstrebec,
le restaurant Toquébec, le parfum Célinebec, l'Université du
Québec à Montréalbec.
12. Établir des frontières fermes délimitant notre territoire en
demandant à toutes les Québécoises, tous les Québécois, de
toutes couleurs et allégeances, de se tenir par la main dans
une longue chaîne humaine.
13. Envoyer tous les intellectuels et les écrivains dans des camps de
travail maintenant réservés aux bûcherons. Si un intellectuel
constate la mort du Québec et qu'il n'y a personne pour
l'entendre, le Québec meurt-il vraiment?
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