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Souveraineté La Solution inc.
Parce que le respect que nous nous devons à nous-mêmes doit guider nos actes.

Nous, peuple du Québec, affirmons notre volonté de détenir la plénitude des pouvoirs d'un
Etat: voter toutes nos lois, prélever tous nos impôts, 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.

Ensemble, nous célébrerons les joies, nous éprouverons les chagrins que la vie mettra sur notre
route. Surtout, nous assumerons nos succès et nos échecs, car dans l'abondance comme dans
l'infortune nous aurons fait nos propres choix.

Nous savons de quelles vaillances se sont construites les réussites de ce pays. Ceux et celles qui
ont bâti le dynamisme du Québec tiennent à léguer leurs efforts aux vaillances de demain. Notre
capacité d'entraide et notre goût d'entreprendre sont une force. Nous nous engageons à
reconnaître et à encourager ce «coeur à l'ouvrage» qui fait de nous des bâtisseurs.

Nous partageons avec les pays de même taille que le nôtre cette vertu particulière de 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 bonne place à la table des nations.
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