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RÉSOLUTION pour un
PROGRAMME D’ÉTAT de COALITION DÉMOCRATIQUE
À INCLURE DANS LA PROPOSITION PRINCIPALE DU BLOC QUÉBÉCOIS
Bloc québécois doit occuper la scène politique fédérale pour que s’exprime à Ottawa le
vote démocratique souverainiste du Québec tel que l’impose l’expression de la
souveraineté du peuple, mais il doit renouveler son programme et diriger son action non
pas seulement vers le fonctionnement du jeu parlementaire actuel, mais plutôt vers le
renversement du Régime illégitime unilatéral et arbitraire du Canada actuel incapable
d’obtenir le OUI électoral et référendaire du peuple Souverain du Québec.
Le Parlement d’Ottawa et la couronne canado-britannique qu’il contrôle nient le principe
premier de la démocratie, à savoir, l’effectivité de la souveraineté du peuple et ce, parce
qu’ils n’ont jamais fait approuver les Actes qui les fondent, les constituent et les
gouvernent pour que leur légalité s’applique légitimement et non pas arbitrairement et
unilatéralement sur le territoire national du peuple souverain du Québec.
Ce peuple du Québec dispose des pleins pouvoirs démocratiques et souverains aptes et
capables d’invalider sur son sol et sous-sol national du Québec tout état illégitime qui n’a
pas obtenu le OUI cumulé de la démocratie électorale et référendaire québécoise. Ce
OUI inclut celui de toute la députation du Québec élue à Québec et Ottawa. Une
députation à réunir sous Constituante bicamérale dès après la formation d’un
gouvernement de vraie Coalition souverainiste à Québec afin d’invalider l’État illégitime
du Canada et de valider la Constitution d’un État légitime : la République démocratique
du peuple Souverain du Québec. Deux Actes constituants à valider par référendums.
La souveraineté démocratique du peuple doit être placée au cœur d’un Programme d’État
démocratique à mettre au point par les membres du Bloc québécois dans toutes ses
instances, de la base au sommet. Le BQ peut et doit jouer un rôle majeur dans l’union
des forces démocratiques du peuple souverain du Québec, sous Coalition nationale |
Démocratie et Souveraineté multipartite et trans-idéologique la plus large possible,
incluant le Bloc québécois, le Parti Québécois, Québec Solidaire, les indépendant,es, et
autres partis et mouvements citoyens désirant s’y joindre.
Créé le 2011-12-02 21:31:00

BQ-Résolution-CNDSQ-2011 11 29.doc

