
Vous avez tort, Mme Mourani!

Nous sommes des militants et militantes indépendantistes qui nous impliquons dans différents partis et
organismes. Nous sommes profondément convaincu-e-s que le Canada est un beau pays, mais que ce
n’est pas le nôtre. Notre pays à nous, c’est le Québec.

Le système fédéral ne permet pas la pleine expression de nos aspirations collectives. On a pu le voir
récemment dans l’Accord de libre-échange avec l’Europe où le fédéral a préféré sauver les quotas de
bœufs de l’ouest plutôt que les quotas de fromages du Québec. De plus, le gouvernement du Québec a
beau tenir une commission sur l’inversion du pipeline 9b, la décision est déjà prise à Ottawa et les
québécois devront se contenter de servir de facilitateur du pétrole sable d’Alberta.

En tant que militants et militantes indépendantistes, nous sommes attristé-e-s par la façon dont le PQ
utilise le concept de laïcité de l’État pour tenter d’obtenir une majorité parlementaire lors des
prochaines élections. La chasse au voile ne nous amènera pas plus proche de l’indépendance. En effet,
on ne construit pas un nouveau pays sur la peur. On le construit sur la solidarité et sur une politique de
vivre-ensemble au cœur de laquelle se trouve la tolérance.

Nous rejetons l’interdiction complète des signes religieux dans la fonction publique sur la base même
de nos convictions indépendantistes. Comme l’ont expliqué plusieurs intellectuels, nous croyons que la
Charte des valeurs du PQ constitue un repli identitaire qui nous éloigne du pays bien plus qu’il ne nous
en rapproche. Pour nous, la défense des droits de la personne et des droits des minorités fait partie de
notre identité, de notre héritage et ce, des Patriotes des années 1830 aux politiques interculturelles des
années 1980. C’est le PQ et le Bloc qui sont en rupture avec cette tradition démocratique.

En d’autres mots, vous avez tort Mme Mourani. En reniant vos convictions indépendantistes sur la base
de la Charte du PQ, vous faites une erreur de raisonnement. Tous les indépendantistes ne sont pas à
mettre dans le même panier. Plus que jamais, en cette période de confusion créée par le PQ et sa
Charte, nous avons besoin de votre voix.

Le pays que nous travaillons à construire, il sera fait par et pour tous les Québécois.

Signataires:

Alexandre Leduc, candidat de QS dans Hochelaga-Maisonneuve
Jérôme Levesques-Boucher, chroniqueur et sympathisant QS et ON
Jean Dorion ex-député du Bloc, auteur de INCLURE. Quelle laïcité pour le Québec ?
Michel Seymour, professeur de philosophie à l'Université de Montréal.
Léa Clermont-Dion, féministe
Nellie Brière, VP communication, Québec inclusif
Brice Dansereau-Olivier, secrétaire, Québec Inclusif
Éric Pineault, professeur de sociologie et membre de QS
Sébastien Robert, candidat de QS dans Vachon
Édith Laperle, candidate de QS dans Outremont
Dominique Noël, ex-militant PQ
Christian Dubois, militant de QS
Gaby L-Despins, militante d’ON
Paolo Zambito, Étudiant à la maîtrise en administration internationale, ÉNAP.



Benoit Renaud, militant de QS
Pierre-Louis Cauchon, militant de QS
Jean-Patrick Reysset, artiste et militant indépendantiste
Marc A Perreault, militant indépendantiste
Jonathan Durand Folco, militant QS
Martin Gulranik, militant de QS
Chantal Montmorency, militante QS
Viviane Martinova-Croteau, militante ON
Jonathan Vallée-Payette, militant QS
Nicolas Marion, militant QS
Jocelyn Desjardins Président-fondateur du NMQ
Olivier Huard, militant écologiste et candidat de QS dans Repentigny
Jean-François Hugues, militant QS
Stéphane Couture, militant QS
Geneviève Fortier-Moreau, candidate QS Viau


