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Il y a 40 ans, René Lévesque créait le Parti Québécois et conviait la nation québécoise à partir à la conquête
de sa liberté collective. Le travail n’est toujours pas terminé. L’appel de la liberté se fait toujours aussi pressant.
Le désir de souveraineté prend sa source dans une histoire nationale caractérisée par la ténacité des premiers
défenseurs de la liberté. Cette histoire de courage et de détermination s’est transmise jusqu’à nous et de
nouvelles générations de souverainistes continuent de porter ce projet.
Alors que de nouveaux pays naissent régulièrement dans le monde, nous croyons que le Québec doit écrire lui
aussi son nom dans le grand livre de l’histoire des peuples. L’aventure du Québec est celle d’une nation qui développe une relation d’égal à égal avec les Premières Nations et la nation inuite, où la communauté anglophone a toute
sa place et où est valorisé l’apport des Québécoises et des Québécois issus de l’immigration. Nous avons rendez-vous
avec la liberté et avec le pays que portent depuis si longtemps nos espoirs.

Après avoir décidé
démocratiquement
de vivre dans un
Québec souverain,

NOUS :

1

Serons libres et
pleinement responsables
de nos choix

Nous déciderons pour nous-mêmes
en appuyant nos décisions sur nos
valeurs et en fonction de nos propres
intérêts au sein de notre Parlement
et de l’ensemble de nos institutions
démocratiques. Nous, Québécoises
et Québécois, pourrons adopter et
modifier toutes nos lois; prélever
et percevoir toutes nos taxes et tous
nos impôts; conclure tous nos traités
et siéger au sein de tous les forums
internationaux. Nous aurons ainsi,
en toutes matières, le dernier mot
sur notre avenir.
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Affirmerons notre langue
française, notre identité
et nos valeurs

Le français est au cœur de l’identité
québécoise. Langue publique
commune, elle est le socle sur lequel
s’est bâtie notre culture et elle
assure notre cohésion. Elle établit un
pont entre le monde et nous et inscrit
l’aventure québécoise dans le
patrimoine commun de l’humanité.
Au fil de notre histoire, nous avons
adopté et intégré des principes et des
valeurs comme la démocratie, la laïcité
des institutions publiques, l’égalité entre
les femmes et les hommes, la solidarité
et le pacifisme. Ces principes et ces
valeurs, nous les offrons en partage à
toutes celles et ceux qui veulent faire
du Québec leur pays.
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	Parlerons et agirons en
	notre nom sur la scène
internationale
Nous aurons une identité internationale
dans le monde. Nous nous exprimerons
à l’Organisation des Nations Unies (ONU)
et au sein de toutes les organisations
où nous voudrons contribuer aux
affaires du monde en apportant
l’expérience d’une nation moderne,
démocratique, pacifiste et francophone.
Nous pourrons intervenir directement
à l’ONU pour rappeler chaque fois que
nécessaire que la diplomatie est le
meilleur moyen de régler les conflits
entre États et nations. Une voix
s’ajoutera en faveur de la paix entre
nations, réclamant « moins de militaires
et plus d’humanitaires ».
La souveraineté nous permettra, au
Québec, d’avoir une voix et d’être
entendus dans l’ensemble des forums
internationaux pour y faire la promotion
de nos valeurs et de nos intérêts. Nous
pourrons, en alliance avec d’autres pays
souverains, veiller à ce que les règles
commerciales internationales
ne mettent pas en péril la capacité
d’agir des institutions parlementaires,
gouvernementales et judiciaires,
respectent les droits fondamentaux,
les normes internationales du travail
et de protection de l’environnement.
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	Consoliderons
	notre souveraineté
économique

La souveraineté, c’est la reconquête
de nos pouvoirs économiques, la
possibilité de mieux intervenir pour
faire profiter notre peuple des fruits de
notre richesse. C’est aussi la capacité
d’identifier des objectifs, choisir
des cibles, définir des stratégies et
soutenir une action concertée de tous
les agents de changement au service
d’une volonté nationale commune.
Un Québec souverain pourra adopter
des politiques permettant au
gouvernement d’avoir un droit de
regard sur le contrôle québécois
des entreprises et les achats
étrangers ou d’introduire une règle
de réciprocité entre les pays. Il sera,
avec ses ressources naturelles en
abondance, au cœur des défis
mondiaux du présent siècle.
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	Maîtriserons tous
les instruments
du développement
de notre culture

Accueillerons
le monde
	avec assurance
et confiance

Dans un Québec souverain, nous
maîtriserons les instruments du
développement de notre culture
et régirons nos propres institutions
culturelles. Nous soutiendrons nos
créateurs en fonction de notre propre
vision du développement culturel.
Nous les accueillerons au sein
d’institutions ouvertes à la diversité
de leurs talents et vouées à leur
rayonnement. Nous ferons de la
puissance créatrice québécoise une
des pierres d’assise du développement
de notre pays.

La souveraineté, c’est donner à notre
nation la confiance et les moyens
d’accueillir toutes celles et ceux qui
veulent partager notre avenir et enrichir
notre culture en s’assurant que notre
histoire, notre langue et notre identité
soient objets de fierté et deviennent
leur histoire, leur langue et leur identité.
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Apporterons nos propres
	solutions aux exigences
du développement durable
Les Québécoises et les Québécois
souscrivent au principe du développement durable. Nous nous engagerons
à l’amélioration des conditions
d’existence des Québécoises
et des Québécois d’aujourd’hui,
sans compromettre la capacité des
générations futures de faire leurs
propres choix. Nous relèverons le
défi d’intégrer harmonieusement le
développement de notre économie et
notre responsabilité collective de léguer
un monde meilleur aux générations
futures. Souverains, nous pourrons
jouer un rôle de leader mondial pour
la sauvegarde de notre planète,
en matière d’environnement
et de développement durable.

Souverain, le Québec détiendra toutes
les compétences dans la sélection et
l’accueil aux personnes immigrantes
et conférera la citoyenneté québécoise
à toutes celles et ceux qui feront du
Québec leur patrie d’adoption.

NOUS,
Québécoises et Québécois, dans
un Québec souverain, verrons notre
société profondément transformée.
Au lendemain de la proclamation
de la souveraineté, un immense
élan de fierté gagnera le Québec.
Notre énergie et notre créativité,
entravées depuis si longtemps, se
déploieront dans toutes les sphères
d’activités, sur tout le territoire.
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C’est que nous aurons enfin
répondu à l’appel de l’histoire qui,
depuis toujours, nous invite à une
refondation de notre nation. Ce
consentement à nous-mêmes et
au bénéfice des générations
futures, ce rendez-vous avec la
liberté, nous vaudra de voir inscrit
ce beau mot de six lettres, Québec,
dans l’histoire du monde.
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