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Nous sommes un collectif de citoyennes et de citoyens
déterminés à rétablir la protection de la vie en remplacement
des lois québécoises qui nous asservissent à la destruction de
notre habitat. Nous constatons la dépossession de nos
ressources; les torts causés à notre territoire, à notre société et
à chacun d'entre nous sont possibles à cause du déficit
démocratique de notre régime politique.
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ressources; les torts causés à notre territoire, à notre société et
à chacun d'entre nous sont possibles à cause du déficit
démocratique de notre régime politique.

En contravention avec la volonté du peuple, l'État détourne par
décrets ministériels nos institutions de leurs missions sociales
vers des intérêts financiers et obscurs. L'État engendre la
pauvreté, l'État entretient l'iniquité, l'État cultive le désespoir, la
destruction, la corruption, les mensonges et l'apparence de
démocratie. Nous estimons que l'État québécois doit être
réformé. Selon nous, la solution réside dans le respect de la
seule source légitime du pouvoir, le Peuple lui-même.
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OSONS LE POUVOIR CITOYEN!
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