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Le Réseau Liberté-Québec rassemble la droite québécoise de
tous les horizons
QUÉBEC, le 23 octobre 2010 – Le premier événement du Réseau
Liberté-Québec (RLQ) s’est révélé une première historique
unificatrice puisqu’il a réussi à rassembler 450 citoyens de tous
les horizons qui ont bravé le climat de morosité et de cynisme
actuel pour venir réfléchir et débattre politique en ce beau
samedi d’octobre.
Pour les organisateurs, tous ces citoyens, thinktanks,
académiciens, blogueurs, chroniqueurs, politiciens et expoliticiens ont envoyé un message clair : la droite québécoise
s’organise et se fait entendre.
« Notre succès confirme bel et bien, d’une part, que les gens ont
besoin de faire entendre leur voix à l'intérieur d'un mouvement
qui appuie non pas les partis politiques, qui ont nécessairement
un discours électoraliste, mais les idées », a indiqué la porteparole du RLQ, Joanne Marcotte. « D’autre part, on mesure
aujourd’hui à quel point il existe au Québec un marché pour des
réformes majeures au modèle québécois, des réformes fondées,
entre autres, sur la liberté de choix et la responsabilité
individuelle», a-t-elle poursuivi.
«Ce que le RLQ a offert, aujourd’hui, c'est un endroit pour que
soient présentés des points de vue différents du discours convenu
et usuel normalement présenté par les médias traditionnels. Il
est primordial qu'une véritable démocratie s'exerce et que les
citoyens reçoivent et entendent tous les courants de pensée», a
expliqué Éric Duhaime, un des six fondateurs du RLQ.
Les fondateurs du RLQ ont par ailleurs ouvert la porte à de
futurs événements dans le futur afin de maintenir bien vivant ce
mouvement de droite, qui contribuera à rééquilibrer le débat
politique québécois.
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 et ses futures
activités sont disponibles au http://www.liberte-quebec.ca
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