Jeudi le 28 avril 2011
APPEL AUX SOUVERAINISTES À VOTER NPD
Cette lettre est cosignée par Maxime Bellerose ex-président du Bloc Québécois dans la
circonscription de Hochelaga durant le dernier mandat de l’ex-député Bloquiste Réal
Ménard et par Benoît Demuy, attaché politique de ce même député jusqu’à sa démission
en 2009. Tous deux sont actuellement membres du Bloc Québécois.
Il y a trois semaines personnes de notre entourage n’aurait prédit que nous nous
apprêtions à faire le raisonnement que nous vous exposons aujourd’hui. Comme tous les
gens intéressés au progrès et à la justice sociale nous suivions le NPD, ses promesses et
son programme. En tant que souverainiste convaincu, nous avions toujours cru que la
seule option pour le Québec était de voter pour le Bloc lors des scrutins fédéraux. Notre
grille d’analyse était binaire : « Si l’on est souverainiste on vote Bloc, si l’on est
fédéraliste... »
Or la réalité de ces derniers jours de campagne nous a forcés à revoir notre raisonnement.
Le vent orange qui souffle sur la nation québécoise et sur le reste du Canada laisse
entrevoir la possibilité, l’opportunité inédite d’une opposition officielle ou même d’un
gouvernement Néo-Démocrate.
Pour la première fois de notre vécu politique, la sociale démocratie est à la porte du
Parlement! Il serait dommage pour les Québécois de ne pas profiter de cette opportunité
pour envoyer à Ottawa des députés portant haut et fort les valeurs toutes québécoises
d’entraide et de justice.
Nous sommes et resterons profondément convaincu que la souveraineté reste la meilleure
voie pour que le Québec et son peuple puissent poursuivre son épanouissement mais
comme le disent plusieurs, la souveraineté du Québec se fera à Québec et non à Ottawa.
D’ici là, tous nos concitoyens devront, de gré ou de force, vivre dans le régime fédéral
canadien.
En attendant le referendum gagnant, voter NPD est aujourd’hui la solution pour sortir du
cycle des gouvernements conservateurs minoritaires. C`est la meilleure option
présentement et réellement disponible pour améliorer le sort des Québécois de la classe
moyenne et des plus vulnérables d’entre nous. Donner notre appui au NPD c’est voter
pour une formation composer d’un mélange stimulant de candidat expérimenté et de
jeunes candidats porteurs de renouveau dans une sphère politique qui en a grand besoin.
On ne peut se permettre de tolérer des gouvernements conservateurs d’une telle droite
idéologique à Ottawa qui, malgré nos aspirations, parle en notre nom sur la scène
internationale et qui, profitant de leur réélection mandat après mandat, poussent des lois
inacceptables qui ont et auront des impacts déplorables sur la nation québécoise.

Nous avons une connaissance intime de l’organisation du Bloc Québécois. Nous avons
été parmi les rouages de son organisation, nous avons pu constater que le Bloc Québécois
s’est distancé peu à peu des idéaux qui ont présidé à sa fondation. Des candidats éloignés
des gens, éloignés des membres, éloignés des préoccupations locales et donc loin de ce
que représente le parti pour ses commettants ont été littéralement placés dans leur siège
par l’organisation. Ces candidats se sont montré inhabile à porter le message que devrait
inspirer le parti de Gilles Duceppe et ont muté le parti en l’organisation froide et
calculatrice qui a montré son visage lors de cette campagne et qui nous a permis de
construire notre raisonnement comme ceci : à ce compte, devant l’opportunité de choisir
entre deux partis, pourquoi ne pas voter pour celui des deux qui présente les idéaux qui
nous ressemblent et qui a la meilleure chance de faire triompher nos principes sur la
scène fédérale.
Le 2 mai s’est gonflé d’espoir que nous apposerons notre marque à côté du candidat NéoDémocrate, fier de participer à la construction d’un meilleur avenir pour les habitants de
ce pays, content de profiter du momentum unique qui nous est offerte et conscient que
notre vote s’exercera sans contradiction avec nos aspirations nationales pour le Québec.
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