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Le vrai piège caché dans le programme de la CAQ 

Le plan d’action de Monsieur Legault est très astucieux.  
Les tenants de la droite au Québec tomberont-ils dans le panneau ? 

 

VERSION : 

REGARDEZ LA FIN DU FILM POUR RACONTER LE PUNCH À VOS AMIS 

 

 
 

Extraits d’une lettre ouverte aux tenants de la droite au Québec. 

Mesdames, Messieurs, 

Je viens de parcourir le Plan d’action de la CAQ. J’y ai trouvé un piège pour les 
partisans de la droite. Je le trouve brillant. Sur une échelle de danger allant d’un à dix, 
c’est onze. Il est possible qu’il ne soit pas prémédité. Mais à ce stade, ça compte peu si 
on ne le comprend pas. La clé est dans le contexte et son timing.  
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La conjoncture telle que je la vois 

1. Les tenants de la droite par conviction sont peu nombreux. 

2. La majorité d’entre eux ont très peu de temps à leur disposition. 

3. La droite a besoin d’un vaisseau politique parce que, sans lui, ses partisans seront de 
vulgaires quémandeurs. 

4. L’ADQ pourrait couler à pic ou tomber aux mains d’une gauche qui, si efficace soit-
elle, n’en est pas moins une gauche « gouvernemaman ». 

5. Est-il possible de créer à partir de rien une nouvelle formation politique de droite 
comparable à l’ADQ avant les prochaines élections ? 

6. S’attaquer maintenant au Plan d’action de la CAQ, c’est trébucher dans les 
fleurs du tapis. C’est le vrai piège. 

7. Un grand travail de diffusion « générale » des idées de droite auprès du public reste à 
faire. Au niveau de l’engagement citoyen, un vaisseau existe et c’est le Réseau Liberté-
Québec. Au niveau de la diffusion des idées, des vecteurs, ceux sur lesquels miser en 
premier sont Éric Duhaime, Nathalie Elgrably-Lévy et la bande à Mario Dumont.  

La radio de Québec ? Une autre fois. Aujourd’hui, je parle de la province. 

8. Il reste une éternité politique avant les prochaines élections provinciales. Le contexte 
peut changer et rendre l’électorat plus réceptif, et il reste du temps pour faire valoir des 
points de vue « de droite ». Il n’est pas trop tard. 

9. Si l’ADQ est la meilleure solution en tant que navire politique, de combien de temps 
dispose-t-elle ? 

10. Cette question est d’autant plus pressante à régler parce qu’un parti politique a 
besoin de militants et d’une machine bien rôdée. Présentement, le moteur est sur l’établi, 
en instance de pièces détachées. 

11. Dans le climat actuel au Québec, additionné aux tensions internes à l’ADQ, plusieurs 
hésitent aussi à prendre position. J’affirme que la prochaine élection provinciale sera la 
plus importante de l’histoire du Québec depuis la réélection du Parti libéral en 1962. Pas 
de bateau, mes amis, nous allons regarder le train passer. Moi, je pense que ça mérite 
de prendre des risques. 
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L’essentiel de mon raisonnement concernant le piège 

Je viens donc d’écrire une lettre ouverte aux tenants de la droite au Québec. C’est 
la fin du film ! Mais vous avez manqué pas mal d’action. Audrey Tautou, Yvon 
Deschamps et Russell Crowe ont des rôles de soutien. 

C’est aux tenants de la gauche de s’interroger sur la nature du Plan d’action de la 
CAQ, pas à la droite. Le vrai piège est là, parce que la droite au Québec n’en est pas 
une d’activistes professionnels. Nous devons choisir nos combats chaque fois. La 
majorité d’entre nous possédons la culture nécessaire pour voir ce plan pour ce qu’il est : 
un discours de gauche réchauffé aux micro-ondes. 

François Legault agite un programme qui n’en est pas encore un. C’est une 
distraction. François Legault est un toréador. Voyez-vous rouge ? 

Une brioche et un café pour alimenter votre réflexion 

Si ma liste vous interpelle, prenez connaissance du texte intégral de ma lettre. Ça 
vous fera quelque chose à lire en prenant une brioche et un café.  

Cannelle, sans sucre dessus, s’il vous plaît. 

Merci 

 

Éric de la Noüe 

24 novembre 2011 
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La semaine prochaine, si la tendance se maintient, et si je n’ai pas trop de linge sale à 
laver, je devrais préciser ma pensée sur l’importance de cette prochaine élection 
provinciale. Autrement, j’aurai peut-être en attendant un texte en psychologie à vous 
proposer comme plan... B. On verra. Revenez me voir.  

PDF imprimable de ce texte : www.lapremiereminute.ca/lezamis/adq-caq 
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