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Le Réseau Liberté-Québec s'invite dans la campagne
électorale
QUÉBEC, le 5 août 2012 - Le Réseau Liberté-Québec s'invite dans
la campagne électorale. Après avoir sondé ses 1100 membres, le
RLQ fait connaître ses cinq principaux enjeux de la présente
campagne.
"Nous invitons les partis politiques à prendre connaissance des
préoccupations et des aspirations des partisans de la liberté et
de la responsabilité individuelle", a affirmé Ian Sénéchal,
cofondateur du Réseau. "Nous les invitons également à nous dire
comment ils entendent incorporer dans leur vision des éléments
qui sont chers à notre membership." À cet effet, le RLQ publiera
sur son site Internet les réponses reçues de la part des trois
principaux partis politiques en lice.
Pour Joanne Marcotte, autre cofondatrice du Réseau, il n'est pas
étonnant que la révision du rôle de l'État arrive au premier
rang. "Selon 76% des répondants, l'enjeu principal au cours des
dix prochaines années est l'épuisement de la social-démocratie et
la remise en question du rôle de l'État".
Selon le RLQ, un gros État entraîne des conséquences sur la
démocratie et peut même créer des conditions propices à la
corruption. Des groupes extrêmement bien organisés, quelques fois
même, financés par l’État, font maintenant démesurément pression
sur le gouvernement pour obtenir des mesures protectionnistes,
des monopoles, des subventions et autres privilèges.
"Aujourd'hui, le modèle québécois découle bien plus de la volonté
de minorités et de groupuscules actifs et bien organisés qui
réussissent à faire payer leurs volontés à une majorité peu
organisée et peu intéressée, à la limite indifférente. Il devient
donc urgent, pour la saine conduite de la démocratie québécoise,
de diminuer le rôle et la portée de l'action gouvernementale", de
rajouter Ian Sénéchal.
Les quatre autres enjeux prioritaires selon les membres du Réseau
Liberté-Québec sont la mixité de la pratique médicale en santé,
la réforme du Code du travail accompagnée d'une révision de la
mission des associations étudiantes, une stabilisation de la
dette publique et une plus grande liberté économique et
entrepreneuriale. Des mesures concrètes sont suggérées aux partis
politiques afin de mettre en plan ces priorités.

Enfin, le RLQ invite tous les citoyens à suivre la campagne
électorale à partir du site du Réseau. Ils pourront y retrouver
les grands enjeux, les entrevues et articles des gens du Réseau,
ainsi que différents articles de presse intéressants.
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.
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