
TOUT LE CONTRAIRE D’USÉ ET CONFUS!

Les signataires du manifeste du Nouveau Mouvement pour le Québec (NMQ) 
accusent le Parti Québécois d'être « usé et confus » (sic). Devant cette charge, 
je ne peux rester silencieux! Étant élu de ce parti, serais-je, moi aussi, usé et 
confus?

Comme la plupart de mes collègues du caucus, j'ai été élu député il y a moins 
de cinq ans. Cela m’indique qu’à l’heure actuelle la plus grande relève 
politique au Québec se trouve au Parti Québécois. Je m'efforce depuis ce 
temps à rassembler autant mes électeurs de Jonquière que ceux du reste du 
Québec autour de nouvelles idées. Je pense que les résultats sont fort 
intéressants car nous proposons, entre autres, l'indépendance énergétique, un 
projet sur lequel j’ai beaucoup travaillé. Il s’agit de l'une des idées sans doute 
des plus porteuses pour les prochaines générations. C’est un projet audacieux 
car il ne vise rien de moins qu’à nous libérer du pétrole tout en créant de la 

richesse. Nous voulons faire du Québec l'un des leaders du 21e siècle en 
énergie renouvelable! Et je serais « usé et confus »? Voyons donc!

Un programme démocratique

Notre programme, adopté démocratiquement par plus de 1600 militants en avril 
dernier, multiplie les idées novatrices de ce genre. D’ailleurs, plusieurs de 
celles-ci rejoignent les propositions du NMQ. Prenons quelques exemples. Le 
Plan pour un Québec souverain vise à mettre fin à l'attentisme dans lequel nous 
sommes présentement plongés. Il faut faire en sorte que le Québec enclenche 
des chantiers pour qu'il redevienne gagnant, qu'il reprenne confiance en lui 
face aux enjeux de la mondialisation, de l’énergie, de l’environnement, de la 
justice, de l’identité, de la laïcité et de la langue française, notamment. Nous 
sommes convaincus qu’en faisant une succession de gains – face à Ottawa, 
mais aussi à l’intérieur même de nos institutions actuelles – les Québécois y 
prendront goût, pour qu'en bout de ligne nous fassions le plus grand gain, soit 
celui de se donner un pays!

Nous proposons aussi de réduire de 25 % nos émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 1990, ce qui est profondément courageux. Et je serais « usé 
et confus »? Nous proposons une stratégie innovatrice de transport durable 
avec notamment l'électrification des véhicules. Et je serais « usé et confus »? 
Nous proposons de sortir du nucléaire pour développer les énergies propres et 
sécuritaires, comme l'Allemagne et la Suisse viennent de le proposer. Et je 
serais « usé et confus »? Nous voulons une politique familiale audacieuse, 
garantissant pour chaque enfant une place en CPE, un modèle maintenant 
copié dans le monde et créé par notre chef alors qu’elle était ministre. Et je 
serais « usé et confus »? Sur les plans institutionnel et démocratique, nous 



proposons à la fois la tenue d’élections à date fixe et que les régions se 
prennent en main avec un fonds de développement tiré en partie à même les 
redevances sur les ressources naturelles, ce qui décentraliserait réellement et 
comme jamais les leviers de décision. Et je serais « usé et confus »? Nous 
proposons de reprendre le contrôle de nos richesses naturelles avec un régime 
de redevances qui nous sortirait du colonialisme dans lequel nous replonge le 
gouvernement Charest. Et je serais « usé et confus »? Nous nous engageons à 
tenir une commission d’enquête publique sur la corruption dans la construction 
et le financement des partis politiques dès notre accession au pouvoir, 
contrairement au gouvernement libéral qui répond à cette situation par un refus 
obstiné. Et je serais « usé et confus »? Le Parti Québécois s'est aussi engagé à 
revoir en profondeur la Charte de la langue française afin de redonner au 
français toute la place qu'il mérite. Je pourrais multiplier les exemples de ce 
genre tirés de notre nouveau programme. Et je serais « usé et confus »? 
Désolé, mais je ne suis plus capable d'entendre cela.

Un nouveau Parti Québécois

Sous le leadership de Pauline Marois, avec une équipe renouvelée de députés 
jeunes et compétents, un nouveau Parti Québécois est né. Pour faire la 
souveraineté, il faut d’abord mettre à la porte le gouvernement actuel qui est 
dangereux pour le Québec parce qu’il prend des décisions lourdes de 
conséquences, comme vendre au plus offrant nos richesses naturelles selon un 

régime digne du XIXe siècle.

Les médias ont beaucoup mis l’accent sur les quelque soixante-dix premiers 
signataires du manifeste du NMQ, mais oublient-ils que le Parti Québécois 
continue, encore et toujours, d’interpeller le peuple québécois avec son projet 
d’avenir? Seulement à Jonquière, nous avons procédé à cinquante adhésions 
et renouvellements de cartes du parti en cinquante jours, et ce, malgré les 
turbulences et, qui plus est, en plein été!

Il y a à peine six mois, 247 379 citoyens ont signé une pétition réclamant la 
démission de Jean Charest. Il me semble que toute division chez les 
souverainistes nous éloigne de l’objectif de défaire le gouvernement actuel.

Ceci étant dit, je constate qu’il y a beaucoup de points de convergences entre 
les propositions du NMQ et le nouveau programme du parti. J’invite donc les 
signataires du manifeste et tous les souverainistes à passer à l’action politique 
au sein du Parti Québécois, un parti qui a toujours été ouvert aux débats et qui 
a toujours cherché à s’améliorer. Ce n’est qu’une fois unis que nous pourrons 
proposer à la population de faire du Québec un pays.



Sylvain Gaudreault
Député de Jonquière
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