Opération VIGILE du samedi
La PAROLE citoyenne en ACTE
VIGILE du samedi TOUS les samedis @ 14h | Colloque @ 15h
Bienvenue à tous et toutes !
Cet ACTE de VIGILANCE CONTINUE nous fait occuper la Place du
peuple souverain du Québec à Québec depuis le 19 février 2011 tous les
samedis à 14h.
Depuis, d’autres ont emboîté le pas, et font ACTE de PAROLE citoyenne
sur le Champ de Mars à Montréal, au côté du Monument des patriotes au
Mont Saint Hilaire, et sur la place du Monument à Maurice Richard à
Gatineau et bientôt ailleurs au quatre coins du Québec... cela, tant et aussi
longtemps que l'État ILLÉGITIME qui gouverne actuellement le
gouvernement du peuple souverain du Québec n’aura pas été INVALIDÉ
par la démocratie québécoise pour faire place à un État légitime qui obtient
le clair OUI de la démocratie québécoise.
Le Canada ne passe pas au Québec. Il est INCAPABLE d’obtenir le clair
OUI de la démocratie québécoise.
Si le Canada est un bon et bienfaisant pays, si nous lui appartenons
librement, pourquoi n’a-t-il pas SOLLICITÉ notre enthousiaste OUI ? Poser la
question c’est y répondre, cet État ILLÉGITIME n’a jamais sollicité notre OUI
parce que ce peuple aurait répondu NON. NON, ce peuple n’appartient à
personne d’autre qu’à lui-même.
TOUT État qui n'a pas obtenu le OUI du peuple souverain du Québec doit sur
NOTRE territoire national du Québec, être INVALIDÉ par le peuple souverain.
Aucun État quel qu’il soit, n’a autorité démocratique sur nous et notre territoire
national, SANS notre libre et démocratique consentement.
Le peuple souverain du Québec, est et sera toujours la seule légitime et
souveraine Autorité démocratique suprême sur SON territoire national du
Québec. Pour ce cela s’impose il doit être appelé sans condition ni délai à
prendre la parole, et trancher, quel que soit l’État qui gouverne le
gouvernement qui gouverne le peuple et son territoire national.
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Les partisans canadianisateurs s’en sont bien gardés. Ce pourquoi il nous
faut cesser de nous en garder. Le Canada ne passe pas au Québec !
Nous prenons PAROLE CITOYENNE pour que la députation démocratique du
peuple souverain du Québec S'ENGAGE à se soumettre à la primauté
effective de la souveraineté du peuple du Québec.
Cette députation doit S'ENGAGER avant les prochaines élections à tenir à
Québec et Ottawa à INVALIDER tout État qui n'a pas obtenu le clair OUI de la
démocratie québécoise. Elle doit AVANT les prochaines élections
S’ENGAGER à appeler ce peuple à prendre la parole pour INVALIDER tout
État qui n'a pas obtenu le clair OUI de la démocratie QUÉBÉCOISE.
Cette prise de parole constituante permet de faire place nette à la face du
monde libre, pour qu'une CONSTITUTION légitime d'un État légitime du
peuple souverain du Québec gouverne le gouvernement national des
québécois et pour que celui qui gouverne actuellement, tel qu’infédodé,
annexé à un État illégitime du Canada qui n’a pas le clair OUI de ce peuple
souverain du Québec qui est nôtre, cesse enfin de corrompre de la base au
sommet, la démocratie québécoise.
Les VIGILES du samedi réuni,es sur la Place du peuple souverain du Québec
à Québec, à Montréal, au Mont Saint-Hilaire et à Gatineau :
1.

RÉCLAMENT sur le territoire national du peuple souverain du Québec un
État LÉGITIME totalement DÉMOCRATIQUE de la base au sommet ;

2.

RÉCLAMENT un État qui OBTIENT le OUI de la démocratie québécoise
le OUI cumulé de TOUTE sa députation réunie sous Constituante
bicamérale ; le OUI du gouvernement du peuple ; le OUI de l’Assemblée
nationale du peuple et enfin le OUI du peuple souverain du Québec luimême ;

3.

RÉCLAMENT de la députation du peuple souverain du Québec, qu'elle
s'extirpe de la tutelle ILLÉGITIME d'un État qui n'a JAMAIS obtenu le OUI
de la démocratie québécoise ;

4.

RÉCLAMENT que soit INVALIDÉ sur le territoire national du peuple
souverain du Québec tout État qui n'a pas obtenu le OUI de la démocratie
québécoise ;
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5.

RÉCLAMENT un gouvernement propre, éthique, honnête et animé par le
bien commun qui fait le ménage dans la corruption généralisé de l'État
ILLÉGITIME actuel ;

6.

RÉCLAMENT un gouvernement qui gère les fonds publics et les fonctions
d'État avec transparence, équité, justice et de manière rentable pour le
peuple, non pour le profit du grand capital multinational ou pour celui de
ses technocrates ;

7.

RÉCLAMENT un gouvernement qui défend notre langue et notre culture
menacées notamment par une trop continue et importante immigration
centralisée à Montréal et qu'on ne parvient plus à intégrer au Québec
français ;

8.

RÉCLAMENT un gouvernement qui protège notre environnement de la
rapacité déraisonnable d'une ploutocratie d'affaires multi-nationalisée
irresponsable ;

9.

RÉCLAMENT un gouvernement qui nationalise le capital québécois en
richesses naturelles renouvelables et non renouvelables ;

10. RÉCLAMENT un gouvernement qui ne liquide pas ce capital nonrenouvelable pour une bouchée de pain aux profits et privilèges d'une
minorité d'affaires nationale ou multinationale ;
11. RÉCLAMENT un gouvernement d'un Québec démontréalisé qui met fin à
l'hypercentralisation de la vie politique, économique, médiatique,
immigrante, identitaire et culturelle québécoise, une centralisation
technocratique qui étouffe la Métropole et dévitalise le Québec tout entier ;
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NOUS sommes un PEUPLE.
Chaque peuple prisonnier invente le comment de sa libération. Chaque cas
de libération est un cas d'espèce. On ne peut prévoir à l'avance ce qu'un
peuple mettra ou pourra mettre de l'avant pour que résonne SA parole et
sa VOLONTÉ citoyenne.
Le peuple souverain du Québec invente à chaque jour depuis 403 ans les
moyens de sa survie dans un pays d'hivers revêches sous la froide
morsure d’un Empire Conquérant.
Depuis que Montcalm s'est lancé dans la bataille sans faire l'UNION de nos
forces neufrançiennes parties du peuple de France qu'il voulait défendre,
notre division sur tout nous enferme. Notre Roy, ses armées et ses chef,fes
ne sont rien sans l’UNION des forces vives du peuple souverain que nous
sommes. Rien sans l’UNION de nos forces sur l’ESSENTIEL COMMUN de
la Raison d’État.
NOUS, qui endossons la lutte de libération de ce peuple, nous ne pouvons
que proposer… Le peuple dispose !
Cette proposition de réunion du samedi sur la Place du peuple souverain
du Québec à Québec. Ici à Gatineau et dans les 4 coins au Québec est
une bonne idée!
Vigiles du peuple souverain du Québec convergez vers le parvis de
l'ANQ-Assemblée nationale du Québec tous les samedis à venir à compter
du 19 février à 14h. Prenez possession de cet espace-temps particulier et
nommez-le Place du peuple souverain du Québec, au nom de ce peuple
souverain que nous sommes!
NOUS occupons la Place du peuple souverain du Québec à demeure, et
en manifestons l'effet tous les samedis, sur place et de facto, de même
qu'à distance en pensées solidaires.
Le pays est en nous, d’abord en chacun de nous.
Il y est depuis plus de 251 ans.
Nous sommes arrivés à ce qui commence ! ( Gaston MIRON )
Vive l'UNION des forces vives démocratiques du peuple souverain du… Québec !
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