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Souveraineté La Solution inc.
Nous partageons avec des pays de même taille que le nôtre cette vertu particulière et s’adapter
vite et bien aux défis mouvants du travail et des échanges.  Notre aptitude au consensus et à
l’invention nous permettra de prendre une bonne place à la table des nations.  Nous attendons
soutenir l’imagination et les capacités des collectivités locales et régionales dans leurs volontés
de développement économique, social et culturel.

Gardien de la terre, de l’eau et de l’air, nous agirons avec le soucis de la suite du monde.  Gens
de ce nouveau pays, nous nous reconnaissons des devoirs moraux de respect, de tolérance et de
solidarité envers les autres.  Réfractaire à l’autoritarisme et à la violence, respectueux de la
volonté populaire, nous nous engageons à garantir la démocratie et la primauté du droit.

Le respect de la dignité des femmes, des hommes et des enfants et la reconnaissance de leurs
droits et libertés constituent le fondement de notre société.  Nous nous engageons à garantir le
droit civil et politique des individus, notamment à la justice, le droit à la légalité et la liberté.

Le combat contre la misère et la pauvreté, le soutien au aînés, sont essentiels à notre projet.  Les
plus démunis d’entre nous peuvent compter sur notre solidarité et notre sens de responsabilités. 
Le partage équitable des richesses étant notre objectif, nous nous engageons à promouvoir le
plein emploi, les droits sociaux et économiques, notamment le droit à l’éducation, le droit au
services de santé ainsi qu’aux autres services sociaux.

Notre avenir commun est entre les mains de tous ceux pour qui le Québec est une patrie.  Parce
que nous avons de conforter les alliances et les amitiés du passé, nous préserverons les droits des
Premières Nations et comptons définir avec elles une alliance nouvelle.  De même, la
communauté anglophone établie historiquement au Québec jouit de droits qui seront préservés.

L’indépendant, dont pleinement présent au monde, nous attendons oeuvrer pour la coopération,
l’action humanitaire, la tolérance et la paix.  Nous souscrirons à la Déclaration universelle des
droits de l’Homme et autres instruments internationaux de protection des droits.

Sans jamais renoncer à nos valeurs, nous nous en emploierons à tisser par ententes et par traités
des liens mutuellement bénéfiques avec les peuples de la terre.  Nous voudrons en particulier
inventer avec le peuple canadien, notre partenaire historique, de nouvelles relations nous
permettant de maintenir des rapports économiques et de redéfinir nos échanges politiques.  Nous
déploierons aussi un effort singulier pour resserrer nos liens avec les peuples des États-Unis et de
la France et ceux des autres pays des Amériques et de la francophonie.

Pour accomplir ce projet, maintenir le ferveur qui nous anime, puisque le temps est enfin venu de
mettre en train la vaste entreprise de ce pays.

Nous peuple du Québec, par la voix de notre Assemblée Nationale,
proclamons ce qui suit:  Le Québec est un pays souverain.


