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Forte mobilisation de la droite à Québec : Le
Réseau Liberté-Québec contraint d’ajouter des
orateurs à son événement du 23 octobre	
  
QUÉBEC, le 13 octobre 2010 –Tasha Kheiriddin, Adam Daifallah et
Ezra Levant participeront à l’événement du 23 octobre du Réseau
Liberté-Québec. M. Levant donnera une conférence sur les médias
canadiens alors que Mme Kheiriddin et M. Daifallah viendront
présenter leur livre Rescuing Canada’s Right: Blueprint for a
Conservative Revolution.	
  
Ajout d’un atelier
Pour répondre à un afflux imprévu de plus de 450 personnes, le
RLQ a invité M. Daifallah et Mme Kheiriddin à animer un troisième
atelier à propos du livre qu’ils ont coécrit en 2005.
« Partout au Canada et particulièrement au Québec, la droite
politique a besoin de mieux s’exprimer, de mieux s’articuler », a
affirmé Adam Daifallah, qui entend profiter de la tribune qui lui
est offerte pour expliquer sa vision du conservatisme. « Je suis
très heureux de pouvoir participer à cet événement important pour
l’avenir de la droite au Québec », a-t-il ajouté.	
  
« Ce nouveau regroupement élargira le débat portant sur les
enjeux sociaux au Québec, qui trop souvent est axé sur le rôle de
l'État au détriment de celui du citoyen », a pour sa part affirmé
Tasha Kheiriddin, à propos de l’arrivée du RLQ. « Le Québec se
doit d’avoir un discours politique visant à bâtir un avenir fort
et prospère », a-t-elle expliqué.
Changement de conférencier principal
Kory Teneycke, qui devait initialement donner une conférence sur
le système médiatique, a décidé de se retirer de l’événement.
« Je suis désolé de devoir me retirer et je souhaite que cette
conférence soit un succès. Il s’agît d’une entreprise
importante », a-t-il fait savoir. C’est M. Levant qui remplacera

	
  

M. Teneycke avec une conférence intitulée Les médias canadiens et
la liberté : amis en toutes circonstances ?	
  
« Historiquement, la liberté était une valeur primée par le
peuple français. Malheureusement, les Québécois voient souvent
aujourd’hui leur liberté brimée par le gouvernement obèse dont
ils ont hérité », a déclaré Ezra Levant. « Définitivement, les
Québécois sont un peuple qui méritent davantage de liberté » a-til ajouté.
Ezra Levant est avocat, activiste conservateur, blogueur et
chroniqueur. Il est le fondateur de la défunte revue Western
Standard et l’auteur de plusieurs livres sur la politique. Il a
notamment fait les manchettes en 2006 lorsque différentes
plaintes à la commission albertaine des droits de la personne ont
été déposées contre lui pour avoir publié les controversées
caricatures de Mahomet, parues au Danemark plus tôt cette annéelà.	
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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. Plus de 450 citoyens prendront part à l’événement et
plusieurs conférenciers et panélistes de renom sont attendus pour
cette journée.	
  
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
en visitant le http://www.liberte-quebec.ca. 	
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