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Souveraineté La Solution inc.
L’auto-proclamation de l’indépendance du Québec

Info: Ces écrits sont tirés du livre de l’entente signée le dimanche 11 juin 1995 entre l’Action
Démocratique du Québec, le Bloc Québécois et le Parti Québécois, modifié pour l’instance 

Projet de loi n° 1
Loi sur l'avenir du Québec

PRÉAMBULE DÉCLARATION DE SOUVERAINETÉ
Voici venu le temps de la moisson dans les champs de l'histoire. Il est enfin venu le temps de récolter ce
que semaient pour nous quatre cents ans de femmes et d'hommes et de courage, enracinés au sol et
dedans retournés.
Voici que naît pour nous, ancêtres de demain, le temps de préparer pour notre descendance des moissons
dignes des travaux du passé.
Que nos travaux leur ressemblent et nous rassemblent enfin.

A l'aube du XVII  siècle, les pionniers de ce qui allait devenir une nation, puis un peuple, se sonte

implantés en terre québécoise. Venus d'une grande civilisation, enrichis par celle des Premières Nations,
ils ont tissé des solidarités nouvelles et maintenu l'héritage français.
La conquête de 1760 n'a pas brisé la ténacité de leurs descendants à demeurer fidèles à un destin original
en Amérique. Dès 1774, par l'Acte de Québec, le conquérant reconnaissait le caractère distinct de leurs
institutions. Ni les tentatives d'assimilation, ni l'Acte d'Union de 1840 ne sont parvenus à mater leur
endurance.

La communauté anglaise qui s'est établie à leurs côtés, les immigrants qui se sont joints à eux ont
contribué à former ce peuple qui, en 1867, est devenu l'un des deux fondateurs de la fédération
canadienne.
Nous, peuple d'ici,

Parce que nous habitons les territoires délimités par nos ancêtres, de l'Abitibi aux Iles-de-la-Madeleine,
de l'Ungava aux frontières américaines, parce que depuis quatre cents ans, nous avons défriché, labouré,
arpenté, creusé, péché, construit, recommencé, discuté, protégé et aimé cette terre que le Saint-Laurent
traverse et abreuve.

Parce que cette terre bat en français et que cette pulsation signifie autant que les saisons qui la régissent,
que les vents qui la plient, que les gens qui la façonnent.

Parce que nous y avons créé une manière de vivre, de croire et de travailler originale.

Parce que dès 1791, nous y avons instauré une des premières démocraties parlementaires au monde et
que nous n'avons cessé de la parfaire.

Parce que l'héritage des luttes et du courage passés nous incombe et doit aboutir à la prise en charge
irrévocable de notre destin;

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.


