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Gérard Deltell et Maxime Bernier réunis pour
l'événement du 23 octobre du Réseau Liberté-Québec
QUÉBEC, le 20 septembre 2010 – Le chef de l’Action démocratique
du Québec, Gérard Deltell, et le député conservateur de Beauce,
Maxime Bernier, seront réunis lors du premier événement du Réseau
Liberté-Québec (RLQ), le 23 octobre prochain. En compagnie du
professeur de philosophie Frédérick Têtu, ils animeront un panel
ayant pour thème la redéfinition du nationalisme québécois.
"Comme fier autonomiste, j’affirme qu’il est honteux de vivre aux
dépens des autres provinces du pays. Le Québec se complaît avec
l’aide sociale du Canada", a décrié Gérard Deltell, pour qui
l’affirmation nationale du Québec passe par son autonomie
financière. "Il faut donner au Québec un véritable électrochoc.
Soyons dignes et fiers et donnons-nous les moyens de nos
ambitions. Le Québec regorge de richesses naturelles que l’on
doit exploiter", a-t-il ajouté.
"Ces dernières décennies, nous avons beaucoup parlé au Québec
d’indépendance politique, de constitution, de nationalisme. C’est
un débat légitime mais qui tourne en rond", a déclaré Maxime
Bernier, qui entend aborder l’enjeu sur son aspect économique.
"Pendant ce temps, nous avons construit un système
de dépendance économique de plus en plus élaboré, autant des
individus envers l’État-providence que du gouvernement québécois
envers ses créanciers et envers le reste du pays par le biais de
la péréquation", a-t-il dénoncé.
"Depuis cinquante ans au Québec, le nationalisme a été récupéré
par le projet souverainiste et par le projet étatiste. Dans une
certaine mesure, il s’agît là d'un détournement idéologique", a
expliqué Frédérick Têtu, pour qui une nouvelle approche du
nationalisme conservateur est indispensable pour le Québec.
"D'une part, les nationalistes de droite ont dû à répétition
mettre de côté la moitié de leurs valeurs. D'autre part, la crise
des accommodements raisonnables a fait la démonstration que les
élites souverainistes et étatistes sont largement déconnectées de
la sensibilité nationale. Il est donc devenu important pour les
nationalistes, et en particulier pour ceux qui partagent des

	
  

	
  

	
  
valeurs conservatrices, de repenser leurs alliances
traditionnelles" a-t-il suggéré.
Le 23 octobre prochain, le RLQ tiendra à l'Hôtel Gouverneur de
Sainte-Foy une journée de conférences, de réseautage et
d'échanges pour tous ceux qui partagent un même diagnostic de
l'état du Québec et qui croient que le modèle québécois a atteint
ses limites. Plusieurs conférenciers et panélistes de renom sont
attendus pour cette journée. Les personnes intéressées à s'y
inscrire peuvent le faire dès maintenant en visitant le
http://www.liberte-quebec.ca.
Le Réseau Liberté-Québec (RLQ) est un organisme sans but lucratif
visant 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 site Internet ci-haut mentionné.
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