Souveraineté La Solution inc.
Parce que ce pays est notre fierté et notre seul recours, notre unique chance de nous dire dans l'entièreté de
nos natures individuelles et de notre coeur collectif;
Parce que ce pays sera tous ceux, hommes et femmes, qui l'habitent, le défendent et le définissent, et que
ceux-là, c'est nous,
Nous, peuple du Québec, déclarons que nous sommes libres de choisir notre avenir. L'hiver nous est
connu. Nous savons ses frimas, ses solitudes, sa fausse éternité et ses morts apparentes. Nous avons bien
connu ses morsures.
Nous sommes entrés dans la fédération sur la foi d'une promesse d'égalité dans une entreprise commune et
de respect de notre autorité en plusieurs matières pour nous vitales.
Mais la suite a démenti les espoirs du début. L'état canadien a transgressé le pacte fédératif en envahissant
de mille manières le domaine de notre autonomie et en nous signifiant que notre croyance séculaire dans
l'égalité des partenaires était une illusion.
Nous avons été trompés en 1982, quand les gouvernements du Canada et des provinces anglophones ont
modifié la Constitution en profondeur et à notre détriment, passant outre à l'opposition catégorique de notre
Assemblée nationale.
Deux fois depuis, on a tenté de réparer ce tort. En 1990, l'échec de l'accord du lac Meech a révélé le refus
de reconnaître jusqu'à notre caractère distinct. En 1992, le rejet de l'accord de Charlottetown, et par les
Canadiens et par les Québécois, a consacré l'impossibilité de tout raccommodement.
Parce que nous avons perduré en dépit des tractations et des marchandages dont nous avons été l'objet;
Parce que le Canada, loin de s'enorgueillir de l'alliance entre ses deux peuples et de la clamer au monde, n'a
eu de cesse de la banaliser et de consacrer le principe d'une égalité factice entre provinces;
Parce que depuis la Révolution tranquille, nous avons pris le parti de ne plus nous cantonner dans la
survivance mais, désormais, de construire sur notre différence;
Parce que nous avons l'intime conviction que persister à l'intérieur du Canada signifierait s'étioler et
dénaturer notre identité même;
Parce que le respect que nous nous devons à nous-mêmes doit guider nos actes;
Nous, peuple du Québec, affirmons la volonté de détenir la plénitude des pouvoirs d'un état : prélever tous
nos impôts, voter toutes nos lois, signer tous nos traités et exercer la compétence des compétences
en concevant et maîtrisant, seuls, notre loi fondamentale.
Pour les gens de ce pays qui en sont la trame et le fil et l'usure, pour ceux et celles de demain que nous
voyons grandir, l'être précède l'avoir. Nous faisons de ce principe le coeur de notre projet.
Notre langue scande nos amours, nos croyances et nos rêves pour cette terre et pour ce pays. Afin que le
profond sentiment d'appartenance à un peuple distinct demeure à jamais le rempart de notre identité, nous
proclamons notre volonté de vivre dans une société de langue française.
Notre culture nous chante, nous écrit et nous nomme à la face du monde. Elle se colore et s'accroît de
plusieurs apports. Il nous importe de les accueillir, pour que jamais ces différences ne soient considérées
comme menaces ou objets d'intolérance.

