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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 ? 

 
Nous parlons aussi du Code de Vinci, d’Audrey Tautou,  

et Yvon Deschamps est nommé conseiller politique. 
 

 
 

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.  

Nous avons toutefois un autre problème. 
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The Medium is the Message 

Englobé dans ce contexte, le problème des limites du médium. Nous analysons le 
monde à travers des fragments d’information sur des téléphones intelligents ou des 
écrans d’ordinateur qui nous font mal aux yeux tard le soir. Bref, je ne peux pas vous 
décoder ça en cent quarante caractères sur Twitter ou en un message instantané envoyé 
sur votre iPhone ou Blackberry. C’est un outil merveilleux, Internet. Mais se taper une 
couple de pages de texte sur une page Web, ça peut sembler longuet. Les plus vieux, 
vous rappelez-vous Cité libre, Perspectives et Le Jour, dans le temps où la musique était 
de la musique ? Mais ce temps n’est plus, genre maintenant que vous êtes à me lire. 

Si vous êtes comme moi, votre réflexe sera d’imprimer cette page Web ou le PDF 
pour analyse en prenant une brioche et un café.  Parce que j’ai un beau Code de Vinci 
pour vous. Je ne suis pas Dan Brown et suis un peu moins mignon qu’Audrey Tautou, 
mais êtes-vous game ? Cependant, si vous n’avez pas lu Le Code de Vinci, vous 
avancez désormais à vos risques et périls. 

Un comique devient malgré lui conseiller politique de François Legault 

Au Québec, la plupart des programmes de partis politiques sont pénibles à lire. 
C’est le beurre et l’argent du beurre, l’importance d’agir sous le signe du changement 
dans la continuité, dans un français fluide comme de la mélasse verte. Québécois, vous 
êtes beaux et je vous ai compris. Il nous faut un Québec indépendant dans un Canada 
fort. 

Bon, ça c’est un discours qui marche avec votre voisin mais je m’adresse à un 
lectorat moins naïf. Le Québec indépendant dans le Canada fort, c’est une phrase 
d’Yvon Deschamps, pour une époque où la question était voulez-vous l’indépendance.  

« Quoi, quoi, quoi ? Quitter la  maison ? Avez-vous perdu la raison ? » 

« Madame, Monsieur, nous avons aussi la souveraineté-association en promotion 
cette semaine. C’est quand même comme quelque chose de grand mais moins cher. Et 
la garantie est meilleure. » 

« Avez-vous une carte ? On va y penser. » 

À lire le Plan d’action de la Coalition pour l’avenir du Québec, j’ai l’impression 
qu’en y travaillant l’équipe de François Legault devait avoir la télé allumée pendant la 
rediffusion d’un spectacle d’Yvon Deschamps sur ARTV. Une reprise une fenêtre sur la 
fin d’une autre époque, celle où un rêve n’était plus mais que le patient était encore sous 
le choc, son corps encore plein de l’adrénaline de l’espoir.  
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Yvon Deschamps était un artiste engagé qui croyait à un monde meilleur et que ce 
monde devait passer par l’indépendance du Québec. Un comique, Yvon Deschamps? 
Paraîtrait. Mais il était et demeure un formidable observateur de la comédie humaine. 
Vous comprendrez que, dans le temps d’un avant et d’un après référendum, il n’était pas 
homme à laisser ses convictions affecter la finesse de son regard. Elles lui donnaient 
simplement du mordant. 

Monsieur Deschamps a dû avoir profondément mal de voir un peuple incapable de 
se brancher. Ici, je ne parle pas de tout un peuple. Les tenants du Non étaient-ils moins 
québécois ? Non. Toutefois, à cette frontière où un oui hésitant se transforme en un non, 
à tort ou à raison, nombres de Québécois fatigués de l’Anglais ont refusé de montrer leur 
passeport.  

Québécois, je vous ai compris. 

Mais, Monsieur de la Noüe, ce n’est pas supposé être un texte sur un piège caché 
dans le programme de la CAQ, cela ? Auriez-vous pris des stupéfiants ? 

Oui, et sans façon, merci.  

Quand François Legault écoute Yvon Deschamps en reprise sur ARTV, ce n’est 
pas pour les tenants d’une droite québécoise 

Le Plan d’action de la CAQ me fait penser à une reprise présentée sur une chaîne 
spécialisée… à minuit moins cinq. C’est ce beurre et son argent qui sont le menu 
politique servi aux Québécois depuis des décennies par le Parti libéral et le Parti 
québécois. Le repas est pourtant fait du même animal, il n’y a que la coupe et les 
assaisonnements qui changent. Les Québécois n’ont pas envie de l’indépendance ? Très 
bien. Mais voilà un demi-siècle qu’ils confient leur sort à des gouvernements 
interventionnistes. 

Je sais que vous savez que le Parti libéral n’est pas un parti de droite. Quand on 
l’époussette, il ressemble au Parti québécois. Mais, à ce stade, ce n’est pas une 
perception majoritaire. Moi, je pense que comme Yvon Deschamps un lendemain 
d’arrache-cœur, François Legault et son équipe nous ont compris. Le Québécois moyen 
commence à ressentir un malaise face à la politique et un malaise tout court. Mais il 
n’arrive pas à  mettre le doigt dessus. Il aimerait que ça change mais l’état est depuis 
cinquante ans la maman qui console et guérit.  

Le Modèle québécois est une mère prodigue, un gouvernemaman qui paye à ses 
enfants des iPhone et des passes d’autobus avec l’argent de leurs études universitaires. 
Ainsi pense le Québécois moyen, à tout le moins. Il serait plus juste de dire que ce sont 
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les enfants des générations X et Y qui ont payé un méchant party aux baby-boomers et 
leurs parents. Autrement, les p’tits d’aujourd’hui ils rouleraient tous en Volkswagen. 

Il est désormais flagrant que Monsieur Legault n’a pas claqué la porte du Parti 
québécois sur un coup de tête. Je pense aussi qu’il ne se contentera pas du seul fait 
d’avoir été fidèle à ses convictions. François Legault et son équipe sont dans l’arène 
pour remporter le Prix. Et pour séduire, à l’automne 2011, le contexte ne se prête pas à 
un discours où il faut choisir entre beurre et argent. Il pourrait changer plus vite que 
certains imaginent mais le fruit n’est pas mûr. Pour devenir Premier ministre, mordre 
dedans tel qu’il est aujourd’hui équivaudrait à se casser les dents. 

À l’automne 2011, la seule façon de rester haut dans les sondages, c’est de 
proposer une gauche « efficace ». 

L’est-elle ? 

Vignettes d’une gauche inefficace ? On démêle des affaires. 

Monsieur Legault se réclame d’une gauche efficace, capable de reprendre le 
contrôle des finances publiques tout en maintenant à un niveau élevé l’interventionnisme 
de l’État. Ici, il faut départager trois éléments. 

Un, une vision de la société où l’état est l’acteur dominant. 

Deux, la CAQ sera-t-elle oui ou non « efficace » dans la réalisation de cette 
vision? 

Trois, la CAQ prendra-t-elle oui ou non les meilleures mesures pour reprendre le 
contrôle des finances de l’état québécois et de son hallucinante dette ? 

Une vision de la société où l’état est l’acteur dominant 

François Legault et les partisans de la CAQ pensent que la solution au problème 
passe par un état touche-à-tout. Au point où en est la situation au Québec, je suis 
convaincu du contraire. Je pense que le Québec va avoir besoin d’un gouvernement fort, 
dans le sens d’avec une colonne vertébrale, avec le courage de mettre fin au party de 
certains s’il veut être capable de mettre un peu de chair sur l’os de la pauvreté, le vrai, 
celui des sans voix et de tous ces autres êtres humains touchés par le doigt du destin. 
De plus, pour la classe moyenne, le mouton n’a plus de laine, juste une carte de crédit 
défoncée. De l’argent, mes amis, il n’y en aura plus des masses à distribuer 
prochainement. Monsieur du Banquier va présenter sa facture et sera moins intéressé à 
faire crédit. On parie ? 
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En conséquent, tous ces lobbys prêts à réclamer des hausses de salaire en se 
réclamant des pauvres pour s’offrir petits fromages, une maison et deux voitures, si 
vertes soient-elles, ils seront bientôt à marcher dans la rue pour exiger qu’on s’occupe de 
la pauvreté… la leur. 

Au niveau de mes convictions, je suis aussi un de ceux à croire que je n’ai pas 
besoin d’un gourvernemaman à me dire ce que je peux faire ou ne pas faire tant que je 
fiche la paix à mon voisin. Je ne veux pas d’un état tellement sûr de mon bien qu’il est 
prêt à me l’imposer à mon corps défendant. Avez-vous une cigarette ? 

N’en demeure pas moins, c’est une vision de l’état. François Legault, la CAQ, et 
tous les gens prêts à y souscrire en ont le droit. L’esprit de la démocratie, c’est ça, un 
débat où la meilleure défense contre une idée est une autre idée.  

La CAQ propose-t-elle une gauche efficace ? On s’approche du piège. 

Nous voilà devant le piège. Il y a un petit bout de fromage, là, et nous le voyons 
tous clairement : c’est la nature de la gauche telle que vue par la CAQ. Efficace ? Ne 
tombons pas le panneau, ce fromage nous le laisserons là. Mais le problème est que la 
détente du piège n’est pas cachée sous ce bout de fromage.  

C’est un leurre. 

Si le piège n’est pas la nature d’une gauche version CAQ, quel est-il ? Ha, ha. 
Quelque part vers la page soixante-seize de la version poche du Code de Vinci, vous 
aviez compris qu’Audrey Tautou était parente avec le petit Jésus.  

Me voyez-vous venir ? 

La CAQ est-elle capable de reprendre le contrôle des finances publiques ? 

Voici le troisième élément à départager. On peut adhérer à une vision 
interventionniste de l’état tout en se préoccupant sincèrement de la dette du Québec. La 
« solidarité », il faut quand même avoir les moyens de la payer. 

Avez-vous lu l’excellent Éloge de la richesse d’Alain Dubuc ? Monsieur Dubuc 
défend un argumentaire où, pour qu’une redistribution de la richesse soit possible, il faut 
d’abord que richesse il y ait. Ici, je n’ai nulle envie de tenter de vous résumer sa pensée. 
Je vais me limiter à vous dire qu’elle est nuancée tout en étant présentée avec rigueur.  

Mon point est simple : 

Un, le trou noir qu’est devenu les finances publiques n’est pas un enjeu de gauche 
ou de droite. Il menace la société dans son ensemble. 
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Deux, c’est toutefois aux tenants de la gauche de s’interroger sur la nature des 
fleurs du tapis du Plan d’action de la CAQ, pas à la droite. 

On y est.  

Master and Commander : 

Quand le navire est en train de couler, ce n’est pas le moment de regarder aux 
jumelles la frégate de l’ennemi  

L’Action démocratique est aux prises avec un schisme intérieur. Devrait-elle 
fusionner ou non avec la coalition de François Legault ? Dans Union ADQ-CAQ : Le 
marié est-il le meilleur parti ?, j’ai pris position : un vote pour l’ADQ c’est un votre pour 
l’ADQ. Dans Union ADQ-CAQ : Le regard des petits-enfants sur ces ministres de plus 
rien, j’ai affirmé que le Québec a besoin d’une droite, que la droite a besoin d’un 
vaisseau parce que, sans lui, ses partisans seront de vulgaires quémandeurs. 

Au moment où je vous écris ceci, l’issue des pourparlers de fusion entre ADQ et 
CAQ est on ne peut moins claire. Pour ceux qui souhaitent la présence d’un parti de 
droite au Québec, il y a danger que le bateau soit sabordé ou vendu à l’ennemi. 

L’Action démocratique est un parti politique reconnu, il dispose de la flopée 
habituelle de chartes et de statuts. Le navire prend l’eau mais il a quand même une 
existence physique et juridique. Dans combien de temps les prochaines élections 
provinciales ? Aurions-nous suffisamment de temps pour dessiner et construire un 
nouveau vaisseau ? 

Je n’en ai aucune idée. Et vous ? 

Alors, pendant que le bateau prend l’eau et qu’il n’y a pas consensus parmi 
l’équipage, François Legault agite un programme qui n’en est pas encore un. C’est un 
plan d’action en vingt points, rien d’autre. D’ici les élections, ces points sont sujets à 
moult révisions ou atermoiements… pour ceux qui lisent entre les lignes et écoutent la 
radio. On verra. Mais ne perdez jamais de vue que présentement les partisans de la 
nécessité d’un parti de droite au Québec sont comme le capitaine interprété par Russell 
Crowe dans le film Master and Commander, forcés de faire des miracles en mers 
ennemies avec des ressources limitées. 

Forcés de gagner. 

Vous êtes des corsaires, vous n’êtes pas nombreux, et François Legault sur son 
bateau est un toréador. Voyez-vous rouge ? Savez-vous nager ? Dans la mer, il y en a 
un qui est comme un poisson dans l’eau à vous attendre. Il a de bonnes dents. 
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Si j’étais Jean Charest, je déclencherais des élections le plus vite possible. Au 
printemps 2012 ? Techniquement, le printemps commence dans moins de quatre mois. 
Un scénario où Monsieur Charest serait à nouveau fait Premier ministre du Québec ne 
relève pas de la science-fiction. Idéalement, je m’arrangerais pour que l’affaire soit dans 
le sac avant la Saint-Jean-Baptiste. Autrement, le contexte risque de basculer si 
rapidement que n’importe lequel des partis en présence, Québec solidaire excepté, 
pourrait mettre la main sur le Prix. Et ça inclut une ADQ qui serait toujours vivante. Le 
PQ? Oui. Je n’ai jamais été aussi sérieux. 

Ministres de rien ou députés de tout ? Peut-être bien plus que députés. Prenez le 
temps d’y penser. Parce qu’il y a urgence. 

Le Québécois moyen est-il à ronfler ? Je le crois. Mais peu importe nos travers 
collectifs, nous ne sommes pas plus bêtes que d’autres. Comme le reste de l’Occident, 
nous nous sommes simplement débranchés de la chose politique, le nez trop près d’une 
vitre que j’appelle la culture de l’abrutissement. 

Quand on est des vietcongs capitalistes pris pour faire le lavage et la file au 
supermarché, les batailles rangées on s’abstient 

Dans les « Vingt-z-actions pour agir sur l’avenir », je n’ai pas eu besoin de fouiller 
longtemps pour voir des solutions selon moi incompatibles avec une gauche « efficace » 
et à me rappeler qu’un gourvernemaman ça me tape royalement sur le système. Et, si 
vous êtes comme moi tenant de la droite, je suis convaincu qu’il en sera de même pour 
vous. En quelques pages quelques phrases, votre idée se fait. Vous voyez une 
incohérence, la faille dans l’argumentaire ou que les totaux présentés ne correspondent 
pas aux vôtres. Et, comme vous avez les facultés intellectuelles requises, la tentation est 
forte de vous installer devant votre écran, traitement de texte et chiffriers Excel ouverts. 

Je sais. 

À ce stade, la plupart de ceux à me lire en sont capables. L’exercice demande 
cependant une somme de travail considérable.  

En partant, ce n’est pas évident. La droite québécoise n’en est pas une 
d’activistes professionnels. Pour ceux qui ont pris position en sa faveur, le geste en a été 
un de courage et de sacrifice. Dans un climat de cons sans suce québécois - en trois 
mots - on y pense à deux fois, chaque fois. Nous sommes entrés dans l’ère du mot de 
trop, celui capable de détruire une carrière. Dans un Québec où la pensée unique 
domine, aller à contre-courant constitue aussi un risque.  

Des cons sans suce ? Sans épine dorsale, pour ne pas dire autre chose, et 
incapables de supporter la vôtre. Parce que vous les mettez en face de leur lâcheté. 
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Nous vivons dans un Québec où la majorité a peur d’avoir peur. Même pas besoin 
de gagner à la loterie de la controverse, prendre position est un geste suffisant pour faire 
le vide autour de vous. C’est le spectre de la lettre du schizophrène, publiée dans un 
quotidien qui oublie de numériser les bonshommes allumette qu’il avait pourtant ajoutés 
pour illustrer son propos. C’est celui d’une cliente qui appelle au service à la clientèle de 
votre employeur ou d’un de vos fournisseurs, à chanter que si vous persifflez elle ira 
ailleurs.  

Ce n’est même pas sa réalité, c’est un fantôme, c’est un monstre sous le lit. Il ne 
devient vrai que de peur d’avoir peur. 

Madame, Monsieur, si vous prenez position, cette nuit Jean Charest, Pauline 
Marois et François Legault viendront vous chanter une berceuse. Et, l’autre, là, il 
déposera… en chambre une pétition en vue de vous interdire, avec un amendement 
visant à prohiber la vente de chaussures faites en démocratie. 

La fin d’un monde s’en vient ? 

« Mais je n’ai pas le temps, moi. Faut que j’aille conduire junior au soccer et c’est 
le hockey ce soir. » 

« Ce n’est pas à toi que je parlais. Qu’est-ce que tu fais là, à lire l’équivalent rasé 
d’un discours plate de dictateur barbu ? Tu connais des sites plus distrayants. » 

 Bon, il vient de s’en aller sur CENSURÉ POUR LES PLUS VIEUX. 

 Pendant ce temps, écrit sur la cravate de Bernard Derome : 

 « Si la tendance se maintient, la prochaine élection au Québec sera la plus 
importante depuis la réélection des libéraux de Jean Lesage en 1962. Hugo Boss. » 

 Nous disions ? 

Et vous suivez quand même votre conscience. Entre la file au supermarché, le 
lavage, le plus jeune qui a son otite et ces devoirs de la plus vieille qui exigent un 
incroyable deux heures, vous prenez un, deux ou trois soirs, sacrifiez des petits 
moments de liberté au nom d’une plus grande. Celle de votre expression. 

Je salue votre courage. 

Ce que j’ai à vous soumettre aujourd’hui, c’est tant qu’à accepter de payer le prix, 
arrangez-vous pour en avoir le maximum pour votre argent. 

Nous sommes beaucoup mais pas assez et trop isolés pour ne pas choisir nos 
combats à chaque fois. Commenter le Plan d’action de la CAQ est important, oui. Mais à 
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ce stade, la majorité des tenants de la droite, observateurs bénévoles de la chose, 
possède la culture idéologique et économique nécessaire pour le reconnaître pour ce 
qu’il est au premier coup d’œil : un discours de gauche. 

Le Plan d’action de la CAQ, c’est du réchauffé, une poutine passée aux micro-
ondes d’un restant de Révolution tranquille. Une cuisine sincère ? C’est p’tet vrai, mais 
c’est pas bien frais. 

L’importance des messagers de la remise en question 

Présentement, un énorme pan du Québec a de la difficulté à faire la différence 
entre une droite du centre et celle d’extrémistes. C’est stupéfiant. Littéralement. Pour 
certains, un débat gauche-droite c’est choisir entre l’interventionnisme du Parti québécois 
et le discours communisant de Québec solidaire. Les stupéfiants, ce sont eux qui en ont 
fumé. 

Ceci dit… Le piège calculé ou non du programme de la CAQ est de lutter 
spécifiquement contre lui, maintenant, à force de tableaux qui n’intéresseront que ceux 
qui savent déjà. Ici, je ne pense pas aux professionnels du commentaire politique ou 
économique. Eux sont payés pour ça. Pas nous. 

À cet effet, les fois où j’allume ma télé, j’écoute l’émission de Mario Dumont. 
Quand je lis le journal, je commence par Éric Duhaime et Nathalie Elgrably-Lévy. J’ai fait 
un test empirique de la reconnaissance de leurs noms. Mario Dumont ? Tout le monde 
connaît Mario ! Il passe à la télé. Ah, oui ? Peut-être. À quelle heure quel poste ? Vtélé ? 
Moi, je suis une famille TVA. Oh, moi c’est Radio-Canada, les publications à Monsieur 
Péladeau, c’est en-dessous de moi. 

Ben, voyons, va jouer avec ton cerceau, mon garçon.  

Radio-Can, c’est pour les gens qui prennent le thé le petit doigt en l’air. Quant à 
toi, avec Denis Lévesque tu pourrais attraper une maladie transmissible. Richard 
Martineau ? Oui, mais seulement avec le condom des Francs-Tireurs. 

Excusez-moi mais vous faites dur. Pas ces distingués animateurs, pas vous non 
plus à me lire, distingués lecteurs - vous êtes une poignée. Mais collectivement nous 
partons de loin. On fait dur. Vraiment. 

Parmi ce « petit monde » dont je fais partie, disons qu’il reste du travail à faire 
pour qu’Éric Duhaime et Nathalie Elgrably-Lévy deviennent « épidémiques ». Je pourrais 
tartiner épais sur l’importance du rôle du Réseau Liberté-Québec de Joanne Marcotte et 
sa bande mais je vais me garder une petite gêne. Une autre fois. 
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Je sais qu’il y en existe d’autres qu’eux, des aussi intéressants. Et les idées qu’ils 
défendent n’appartiennent à aucun individu. Dans mes écrits, j’ai à date parlé de 
Monsieur Duhaime et Madame Elgrably-Lévy parce que je les considère actuellement 
comme les meilleurs vecteurs d’une remise en question du discours souvent simpliste 
des tenants d’une gauche « unique » qui rêve de nous transformer en enfants 
obéissants. Même chose pour Mario Dumont aujourd’hui. Ils n’en sont pas là, mais 
l’épidémie ne pourrait demander que quelques pichenettes. 

Mais la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Gauche, droite, les Québécois 
sont des gens d’émotion. Pour les tenants de la droite, dans le contexte actuel, nous 
sommes exposés à beaucoup d’émotions. Il y a risque de voir rouge et devenir taureaux. 

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. Je 
heurte certains mais regardez les chiffres. 

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 ? 
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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. 

Conclusion 

Selon moi, pour la droite, François Legault est un toréador.  

On s’en reparle. 

  

Éric de la Noüe 

24 novembre 2011 

 

 

 

 

 

 © 2011, Éric de la Noüe. Tous droits réservés. 

Commentaires : eric@lapremiereminute.ca 

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. Perry Ellis. 

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

Adresse à tweeter : http://wp.me/p1Ge6d-1mK 

http://www.lapremiereminute.ca/
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NOTES

 
 

VOUS AVEZ DÉNONCÉ ET C’EST CE QU’IL FALLAIT FAIRE. SUIVANT ! 

Quelque part, je soupçonne que des gens meilleurs que moi ont pris clavier et 
calculatrice pour dénoncer certains points du Plan d’action de la CAQ. C’est parfait. Au 
point un de la page seize du ‘’Plan’’, moi je voyais déjà matière à ventiler. De telles 
actions sont nécessaires et vous êtes en train d’inscrire votre nom dans la petite et la 
grande histoire du Québec. À date, personne de la droite ne s’est encore fait planter de 
banderilles dans le dos. Enfin, pas dans ce dossier, n’est-ce pas ? 

Alors, écrivons de nouvelles pages, ensemble, et livrons le combat de maintenant.  

Tout au cours de 2012, nous aurons besoin de ceux qui savent compter pour livrer ce 
combat d’après-demain. Pendant le magasinage de Noël, n’oubliez-pas de faire 
provision de recharges d’encre pour votre calculatrice. Vous allez en avoir besoin. 

LE PLAN D’ACTION DE LA CAQ 

‘Toujours préférable de se faire sa propre opinion à partir des faits. En date de 
publication de ce texte, il est téléchargeable ici. 

Site officiel de la CAQ 

MASTER AND COMMANDER 

Le film, sur Wikipédia. 

YVON DESCHAMPS 

À la fois le Beatle et le Rolling Stone de l’humour au Québec.  

Sur Wikipédia. 

DES VOIX QUI MÉRITENT D’ÊTRE ENTENDUES 

Réseau Liberté-Québec 

Éric Duhaime 

Nathalie Elgrably-Lévy | Archives IEDM 

Joanne Marcotte  

http://www.lapremiereminute.ca/
http://coalitionavenirquebec.org/medias/Plan_daction_coalition.pdf
http://coalitionavenir.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_and_Commander_:_De_l'autre_c�t�_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvon_Deschamps
http://liberte-quebec.ca/
http://blogues.canoe.ca/ericduhaime
http://lejournaldemontreal.canoe.ca/chroniques/nathalieelgrablylevy
http://www.iedm.org/fr/32400-chroniques-de-nathalie-elgrably-levy
http://www.joannemarcotte.com/
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LE MYSTÈRE MARIO DUMONT 

Cofondateur de l’ADQ et chef de l’opposition officielle au Québec en 2007-2008, 
Monsieur Dumont ne fait plus l’actualité, il la commente. Il n’a pas peur non plus de 
laisser l’ensemble du spectre politique venir s’exprimer à son émission. Le coloré et 
distrayant Gilles Proulx est un collaborateur régulier. Patrick Lagacé, coinventeur de la 
Clique du Plateau avec son ami Jeff Fillion, est aussi un régulier du plateau.  

J’y vois parfois Mathieu Bock-Côté, un des esprits les plus fins en analyse politique et 
sociale à se révéler au Québec ces dernières années, à un point tel qu’il pourrait être 
français ou Denise Bombardier. Vous devriez le lire, lui aussi. 

Ignorer une émission réseau qui propose autre chose que de la pensée unique 
réchauffée est un non-sens. Programmez vos Illico, Bell ou autres et essayez Mario 
Dumont une semaine. 

Mario Dumont sur Vtété 

Mathieu Bock-Côté, blogue | Chroniques Journal de Montréal  

CLIQUE DU PLATEAU 

Groupe d’individus à portefeuilles en terre cuite portant des chemises en biscuits 
Graham. En guerre contre la droite, les capitalistes obligés de travailler et le plaisir des 
autres, particulièrement quand il s’appelle Jeff Fillion, un animateur de radio de la région 
de Québec. Également un code postal pour journalistes. 

ALAIN DUBUC, ÉLOGE DE LA RICHESSE 

Cœur et idéologie à gauche, Monsieur Dubuc nous fait la démonstration que l’argent 
n’est jamais sale quand il permet de faire le bien. Et la meilleure façon de lutter contre la 
pauvreté c’est de créer des emplois. Quant à les taxer… hum… 

Chroniques dans Cyberpresse | Son livre chez Archambault | Renaud-Bray | Amazon 

LE « NAME DROPPING » NE PAYE PAS 

Je viens de nommer tellement de belles gens aujourd’hui que j’aimerais bien pouvoir 
recevoir deux dollars par nom encensé. Mais je n’ai rien à leur vendre... à eux. De plus, 
je ne suis pas sûr que ma caution vaille deux piastres du nom. 

AVIS JURIDIQUE 

Je suis membre du Réseau Liberté-Québec, à titre de citoyen, mais les opinions 
exprimées dans ce texte sont uniquement les miennes.  

http://www.lapremiereminute.ca/
http://vtele.ca/emissions/dumont
http://bock-cote.net/
http://lejournaldemontreal.canoe.ca/chroniques/mathieubockcote/
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/alain-dubuc/
http://www.archambault.ca/eloge-de-la-richessedes-idees-pour-donner-au-quebec-les-moyens-de-ses-ambitions-ACH001787898-fr-pr
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=724815&def=Eloge+de+la+richesse%2cDUBUC%2c+ALAIN%2c9782923491011
http://www.amazon.ca/%C3%89LOGE-RICHESSE-Alain-Dubuc/dp/2923491017/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1322119696&sr=1-1

