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Le Réseau Liberté-Québec reçoit le politologue
Christian Dufour, le 16 avril prochain à Montréal
QUÉBEC, le 14 mars 2011- Le Réseau Liberté-Québec est tout
particulièrement heureux d’annoncer que le politologue Christian
Dufour s’adressera à ses membres lors de leur réunion du 16 avril
prochain à Montréal dans le cadre de l’atelier « Changer sans
renier 400 ans d’histoire ».
« J’ai trouvé Joanne Marcotte et Éric Duhaime audacieux de
m’inviter car ils savent qu’un esprit indépendant comme moi ne
fera pas qu’entériner ce dont le Réseau Liberté Québec est
porteur. Je me considère plus comme un conservateur dans un
certain nombre de dossiers que comme quelqu’un de droite », a
déclaré Christian Dufour.
« Il s’agit pour moi d’une occasion unique d’influencer un groupe
encore jeune, porteur de certaines idées fortes dont le Québec a
besoin comme la critique de la bureaucratisation et
réglementation excessives de notre société, a-t-il ajouté. Je
dirai entre autres aux participants qu’il serait dommage que leur
mouvement se condamne à la marginalité en ne misant que sur une
idéologie de droite à l’américaine déconnectée d’une quête
identitaire enracinée dans 400 ans d’histoire ».
« Le Réseau est très heureux de pouvoir débattre sur des
questions aussi fondamentales que le multiculturalisme et la
langue d’enseignement », affirme Joanne Marcotte, une des six
cofondatrices du mouvement. « Je n’ai aucun doute que ce débat
est nécessaire, utile et qu’il sera passionné. Aussi, nous
apprécions la générosité de M. Dufour et sommes heureux de sa
contribution à notre événement du 16 avril prochain. »
Auteur de plusieurs ouvrages sur la question québécoise, dont
« Les Québécois et l’anglais - Le retour du mouton » en 2008,
Christian Dufour commente régulièrement l'actualité dans les
médias écrits et électroniques. Il nous fera part de sa critique
du multiculturalisme à la canadienne de même que de sa conviction
que la politique linguistique québécoise doit être axée sur la
claire prédominance du français sans exclusion de l’anglais.

Le professeur et chercheur à l’École nationale d’administration
publique parlera enfin de la difficile émergence d’une
alternative politique de droite au Québec.
Réservez votre place dès aujourd’hui
Le Réseau Liberté-Québec vous offre la possibilité de réserver
dès maintenant votre place pour la journée de conférences du
samedi 16 avril prochain au Hilton Bonaventure à Montréal en
visitant le 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 http://www.liberte-quebec.ca
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