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Une lettre à l’Ambassadeur du Canada 
 

Cher Monsieur l’Ambassadeur du Canada : 

Être né dans une écurie de chevaux ne fait pas de vous un cheval.  C’est pourquoi, Jus 

Soli (droit par naissance) ou Jus Sanguinis (droit du sang) ne sont pas considères comme 

summum bonum de la société civilise.  L’immigration n’est pas seulement pour les affaires 

des entreprises, c’est aussi un accord de justice social pour un bon commun et pour le 

meilleur bon. Vous conviendrez que c’est la responsabilité de l’agent d’immigration de 

choisir pas seulement les travailleurs qualifiés mais aussi ceux qui le mérite ! 

La jeunesse cherche une cause digne de vivre valoriser, ou digne une morte fière. Au 

contraire c’est les expériences, les âges moyens qui créent un monde meilleur dans lequel 

personne ne doit mourir, quel que soit la raison ; et dans lequel chacun est capable de vivre, 

tête haute pour la cause a lequel il croit.  Si les jeunes sont les mains de la société, nous autres 

d’âges moyen sommes le cœur, le cerveau et le savoir-faire tacite. Nous ne sommes pas les 

résultats de privilège, nous sommes les conséquences des opportunités accomplies, notre 

travail acharné et le prix que nous avons payé pour notre parcours. 

Certes j’ai 44 ans, j’ai les cheveux blancs, et aussi j’en ai perdus un peu mais pendant 

jusqu’à’ des années je me suis préparé comme un bon et responsable citoyen du monde. 

Prenez comme exemple, les projets de mon bureau sous-sol, revivinghumanity.com : celui-ci 

a lancé les projets pour la cause de l’humanité, la paix et l’éducation.  C’est à dire 

godblessourhome.in (journal imprimée pour les écoliers), emotionalfools.com (forum de 

discussion socio politique), leseldelinde.com (forum de féminisme indien) et 

thankyoudeargod.com (une reconnaissance multireligieuse). Mon site-web personnel : 

mnitin.com met en valeur mon potentiel, mes capacités et mes réalisations. 

J’ai l’expérience professionnel au Canada d’un an (2003-04).  Pendant mon travail 

comme “Web développer” chez ‘Embanet Corporation’ à Scarborough, Toronto, j’ai reçu des 

avancements, trois fois.  J’ai accompli des tâches sur les plateformes e-learning des 

universités de Harvard, Boston, George Washington, Kentucky etc.  Je pense que je mérite 

une deuxième chance ! 

Depuis 2016, il y a un drapeau canadien dans mon balcon.  Depuis 2016, Je suis à 

l’alliance française dans l’espoir d’offrir une belle l’avenir, à mes enfants, au sien d’une 
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société de peuple extraordinaire. En inde, nous essayons de réparer la chance, avec l’aide 

l’horoscope de nos enfants avec des pierres précieuses.  C’est ce que j’essaie de faire un 

meilleur lieu de naissance, le Canada.  Comme des millions autres, j’espère que Dieu va 

ouvrir un chemin, si c'est pour sa gloire, le dieu va me s'installer au Canada! 

Le canada parce que c’est une démocratie ouverte, parce qu’il défend les droits 

d’homme.  Parce qu’au Canada, les enfants peuvent vivre sans peur, avec égalité, sans 

violence politique, sans extrémisme religieuse ou lynchage de foule. Le Canada parce que 

son économie est meilleure, où les gens paient les impôts sans plaindre pour le bon bien être 

par le gouvernement.  Canada parce que c’est un lieu où l’humanité, la paix, violence-non, la 

coexistence, le multi-culturisme et fraternité est sans meilleur respectes que la couleur, la 

caste ou la race.  Canada parce que les canadiens sont libres de faire quelques fautes et les 

canadiens ont le niveau de tolérance est relativement élevé ; ou tous citoyen assez 

compassionne qui permette de vivre et laisser vivre ! 

Nous nous intégrons facilement et nous devenons comme les gens avec qui nous 

passons notre temps.  Alliance Française m’apprit que les langues sont capables de créer des 

zones culturelles, des communautés mondiales qui sont au-delà de frontières politique.  Je 

remercier mes professeurs de cet institut pour m’enseigner la langue, la confiance de 

s’exprimer ; et pour le soutenu et l’espoir que peut être je mérite une deuxième chance, 

malgré mes échecs, malgré mes fautes grammaticales ! C’est grâce au quel Monsieur 

Ambassadeur, je frappe votre porte, encore une fois… 
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