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LE PARTI 51
PROPOSE QUE LE QUÉBEC
DEVIENNE AMÉRICAIN
AU PROGRAMME : LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET PROSPÉRITÉ
Pourquoi le Québec devrait-il devenir américain selon le Parti 51 ?
Simplement parce que c’est la meilleure solution pour l’avenir de tous
les Québécois. Pourquoi est-ce la meilleure solution ? Pour les raisons
principales suivantes :

1. Un dollar plus fort
Plus question de se priver de vacances à cause du taux de change. Plus de
pouvoir d’achat. Plus de stabilité.

2. Une économie prospère
C’est le 8 juillet dernier à Saint-Georges que
le Parti 51 a procédé au lancement officiel
de la campagne du chef Hans Mercier dans la
circonscription de Beauce-Sud.
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Comme son nom l’indique, le Parti 51 propose
que le Québec devienne un État souverain
membre de l’union des États-Unis d’Amérique.
La Constitution américaine est un document
sans égal qui a été conçu pour assurer la
spécificité, l’indépendance et le respect des
États membres.
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Outre l’annexion du Québec aux États-Unis
d’Amérique, le Parti 51 propose une Constitution
du Québec visant à éliminer de façon efficace
et permanente les failles du système politique
actuel : corruption, dette excessive, carriérisme
politique, abus de pouvoir et gestion inefficace.
Le parti propose également de faire de la
politique autrement en rendant accessible à
tous une démocratie transparente, honnête et
appartenant vraiment au peuple plutôt qu’à
une élite déconnectée et opportuniste.

Des produits moins chers, de meilleurs services, moins de taxes et d’impôts,
pas de tarifs et un meilleur prix pour nos ressources.

3. Plus de liberté
Un État américain est complètement souverain, donc les Québécois pourraient
décider de toutes les lois selon leurs besoins et priorités, sans intervention
du fédéral. Ce n’est pas un pays, c’est 50 pays avec une défense commune.

4. Plus de sécurité
Les États-Unis ont été créés pour assurer le respect des cultures et des lois
spécifiques de chacun de ses États, tout en étant unis par des principes de
liberté, d’égalité et de démocratie. Le Québec serait protégé par l’armée la
plus puissante du monde.

5. Meilleure protection de notre culture et de notre langue
Saviez-vous que les États-Unis n’ont pas de langue officielle ? De plus,
l’article 2 de la Constitution du Québec proposé par le Parti 51 fait du
français la langue officielle de l’État, assurant un service gouvernemental,
des lois et des actes légaux en français.

6. Plus de contrôle sur les décisions vraiment importantes.
Les Québécois pourraient prendre part aux décisions qui vont façonner le
monde. Le Québec ferait partie des 15 États ayant le plus de représentants
au Congrès, assez pour influencer le résultat de presque tous les votes.
De plus, tous les États ont deux sénateurs, peu importe leur population,
assurant qu’un petit État ne soit jamais brimé par un plus grand. Un État
membre de l’Union peut adopter toutes les lois et les programmes qu’il veut,
le Québec pourrait garder tous ses programmes, comme par exemple les
rentes et l’assurance-maladie. Aucun acquis ne serait perdu.
Les ressources naturelles appartiennent aux États. C’est la même chose
pour le contrôle des armes, bien que le 2e amendement de la Constitution
garantit le droit de posséder une arme, il n’en précise pas les modalités.
Plusieurs États du sud sont très permissifs et plusieurs États du nord ont
des restrictions considérables : permis, registre d’armes, immatriculation,
etc. Le choix nous appartient.
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Après avoir obtenu en 1998 un baccalauréat en enseignement de l’anglais,
langue seconde, le chef du Parti 51, Hans Mercier, a constaté rapidement les failles de
notre système politique qu’il considère comme inefficace, désuet et entravé par une
lourde bureaucratie tant gouvernementale que syndicale.

RENCONTRE

AU SUJET DU CHEF HANS MERCIER

Il se tourne alors vers le droit et devient, en 2004, membre du Barreau
du Québec. Hans Mercier n’hésite pas à remettre en question les
« vaches sacrées » du système et les préjugés. C’est ce qui l’amène à
se questionner sur la place de la nation québécoise dans le monde
pendant plusieurs années pour en venir à sa vision politique.

UNE NOUVELLE APPROCHE POLITIQUE
Au Parti 51, on ne veut pas une job, on veut faire le ménage !
Le vrai problème avec la politique, ce sont les politiciens de
carrière. Ils vont toujours essayer de sauver leur job en premier.
Les politiciens sont tous pareils ? Arrêtez de voter pour des
politiciens. Au Parti 51, tous nos candidats sont des gens comme
vous, qui vivent les mêmes problèmes et qui ont perdu confiance
dans la « classe » politique.
Le Parti 51 se présente comme une vraie coalition avec un seul
objectif : un avenir meilleur pour tous les Québécois, peu
importe leurs valeurs, leurs priorités, leur langue, leurs
croyances. Un vrai gouvernement par le peuple, pour le
peuple. Pas de copinage. Pas de gaspillage. Pas de
politiquement correct, juste le gros bon sens.
Chez nous, pas de compromis, pas de fausses promesses,
pas de nouveaux programmes de dépenses de subventions
et de cadeaux pour acheter des votes. Pas de candidats
« vedettes » qui cherchent à avoir une limousine.
Au Parti 51, nous croyons à une véritable égalité de tous.
Chaque citoyen devrait pouvoir décider de l’avenir de sa nation.
Afin d’assurer une véritable démocratie accessible à tous et un
avenir meilleur pour tout le monde, nous vous offrons de devenir
membre du Parti gratuitement.
Pour en savoir davantage sur le Parti 51, visitez notre site Web au
www.parti51.com
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