	
  
COMMUNIQUÉ  
Pour  diffusion  immédiate  

  
Le  Réseau  Liberté-Québec  fait  connaître  ses  invités  
du  18  mars!  
QUÉBEC,  le  29  janvier  2012  -  Le  Réseau  Liberté-Québec  est  heureux  
d'annoncer  la  présence  de  MM.  Salim  Mansur,  Marc  Lebuis  et  
Mathieu  Bock-Côté  à  son  3e  grand  événement  qui  aura  lieu  à  Lévis  
le  18  mars  prochain.  
  
"Nous  sommes  très  heureux  d'accueillir  M.  Salim  Mansur,  auteur  
de  A  Delectable  Lie  -  A  Liberal  Repudiation  of  Multiculturalism  
de  même  que  MM.  Lebuis  et  Bock-Côté,  a  déclaré  Joanne  Marcotte,  
cofondatrice  du  RLQ.  Les  valeurs  occidentales  telles  que  la  
liberté  de  presse  et  d'opinion,  l'égalité  homme-femme  et  la  
séparation  de  l'Église  et  de  l'État  ne  sont  pas  négociables."  
  
M.  Lebuis  est  le  directeur  de  Point  de  bascule,  un  site  Internet  
"à  la  défense  des  libertés  par  l'éducation  sur  la  menace  de  
l'islamisme"  alors  que  M.  Bock-Côté  viendra  tout  juste  de  lancer  
son  dernier  ouvrage  Fin  de  cycle  -  Aux  origines  du  malaise  
politique  québécois.  Tous  les  trois  seront  du  panel  dont  la  
thématique  s'intitule  "Liberté  individuelle,  multiculturalisme  et  
islam  politique".  
  
Répondant  à  sa  mission  de  susciter  des  débats  sur  l'axe  
gauche/droite,  le  RLQ  est  également  heureux  d'accueillir  
l'économiste  M.  Denis  Julien  de  même  que  l'économiste  et  
professeur  aux  HEC-Montréal,  M.  Martin  Coiteux.  Alors  que  le  
premier  résumera  à  sa  manière  le  dernier  pamphlet  de  Jean-
François  Lisée,  Comment  mettre  la  droite  K.-O.  en  15  arguments,  
M.  Coiteux  offrira  aux  participants  une  analyse  rigoureuse  et  
économique  de  l'ouvrage.  
  
La  journée  se  terminera  avec  un  exposé  sur  "Les  leçons  du  
thatcherisme  pour  le  Québec"  de  Éric  Duhaime,  cofondateur  du  RLQ  
et  auteur  de  L'État  contre  les  jeunes.  "Le  Québec  aurait  avantage  
à  tirer  des  leçons  du  bilan  de  la  femme  politique  la  plus  
respectable  de  l'histoire  économique  récente,  selon  Éric  Duhaime.  
Cela  sera  un  grand  honneur  pour  moi  de  rappeler  sa  force  de  
caractère  et  quelques  éléments  clés  de  sa  gouverne."  
  
Enfin,  une  discussion  ouverte  sur  l'état  de  la  droite  québécoise  
invitera  les  participants  à  exprimer  comment  ils  souhaiteraient  
voir  les  idées  de  liberté  et  de  responsabilité  individuelle  
rayonner  encore  davantage,  soit  par  les  "thinktanks",  dans  les  
médias  sociaux,  dans  les  médias  traditionnels  et  dans  l'action  

	
  

	
  
politique  partisane.  
  
Le  troisième  événement  du  RLQ  aura  lieu  dimanche  le  18  mars  2012  
au  Centre  des  congrès  de  Lévis.  L'inscription  se  fait  en  visitant  
le  http://www.liberte-quebec.ca.  Coût  de  l'événement:  45$;;  35$  si  
inscription  avant  le  18  février.  
  
Le  Réseau  Liberté-Québec  (RLQ)  est  un  organisme  sans  but  lucratif  
et  indépendant  des  partis  politiques.  Il  vise  à  favoriser  le  
réseautage  de  tous  les  Québécois  qui  partagent  des  idéaux  de  
liberté  et  de  responsabilité  individuelles.  Plus  de  détails  sur  
cet  organisme  sont  disponibles  au  http://www.liberte-quebec.ca.  
±  30  ±  
Pour  de  plus  amples  renseignements  :  
Ian  Sénéchal,  medias@liberte-quebec.ca  581-982-6779  
	
  

