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« Moi, quand je vois des jeunes Québécois et
des jeunes Québécoises outrés de façon
absolue, à l’encontre du libre-échange, ça
me fait de la peine… »
Le Premier ministre Landry à l’Assemblée nationale le 11 avril 2001

UFP

Un Québec indépendant et solidaire
« L'UFP propose l'indépendance nationale en favorisant l'émancipation sociale, l'équité et
la justice sociale pour tous et toutes. » (Plate-forme de l’UFP)
- « La souveraineté populaire s’exercera par la création de l’Assemblée constituante. »
-

Guerre

Non à la guerre
« Aucune participation dans les opérations militaires menées par les États-Unis »

ZLÉA

Non à la ZLÉA
« Non aux privatisations, déréglementations et libéralisation et rejet des traités de libreéchange tels l'ALÉNA et la ZLÉA. »

Palestine

Israël, hors de Palestine
« La fin de l'occupation de la Palestine, le démantèlement des colonies et le droit de retour
des réfugiéEs. »

Pauvreté

Revenu minimum garanti et salaire minimum de 10 $ l’heure, indexés

« Un vaste chantier de construction-rénovation d'un minimum de 8000 logements sociaux par année. »

Santé

Réinvestissement massif et immédiat d’au moins 10 milliards $

- « Un réinvestissement massif et immédiat pour des services publics et des programmes sociaux dont
des systèmes de santé, d'éducation laïque et de garderie totalement gratuits, universels et publics … »
- « Un régime d'assurance-médicaments accessible et universel et un contrôle du prix des médicaments
brevetés. »

Éducation

« Gratuité de l’éducation, y incluant le niveau universitaire… »

Privatisation

« Non au financement public des cliniques et des écoles privées… »

Fiscalité

« …hausse de la taxation sur le capital, les profits et les biens de luxe… »

Femme

« …répondre de manière satisfaisante à toutes les demandes formulées par
la Coalition nationale des femmes pour l'élimination de la pauvreté et de la
violence faite aux femmes. »

Travail

« L’instauration immédiate de la semaine de travail de 35 heures […] sans
baisse de revenu et avec création d’emplois compensatoires »
- « …faciliter l'accès rapide à la syndicalisation; »
- « …garantir le droit à la négociation et à la grève. »

Environnement

La priorité totale au transport public, à l’efficacité énergique et aux
énergies éoliennes et solaires.

- « L'application du principe pollueur-payeur »
- « L'étiquetage obligatoire des OGM existants et l'instauration immédiate d'un moratoire sur la
mise en marché des nouveaux OGM »

Démocratie

« L’abolition de toutes les lois répressives anti-terroristes […] et la cessation
de la répression policière et judiciaire… »
- « L’instauration du mode de scrutin proportionnel avec parité femmes/hommes »

PQ

Un Québec souverain-partenaire et « néolibéral à visage humain »

« Les nations modernes assument leur destin dans des contextes de souverainetés partagées. C’est
pourquoi notre projet s’inspire de la construction européenne: une Union de type confédéral qui
nous permette de participer pleinement au concert des nations. » (Le Premier ministre Landry, 11/0701)

Guerre

Si l’ONU le veut : « Oui à la guerre »
« Le Canada ne doit participer à une éventuelle guerre en Irak qui si elle est approuvée par l'ONU »
(Déclaration du Bloc québécois)

ZLÉA

Oui à la ZLÉA… régulée
« …sur le fond des choses, le Québec est libre-échangiste. […] le Québec a massivement appuyé,
on s’en souvient, les conservateurs [de Brian Mulroney]. Et notre formation politique a pris position
pour le libre-échange, comme le Parti libéral de Robert Bourassa dans le temps. »
(Le Premier ministre Landry à l’Assemblée Nationale, 11/04/01)

Palestine

???????
« …les Israéliens ont bâti une démocratie exemplaire… » (Le Premier ministre Landry, 14/05/01)

Pauvreté

Loi anti-pauvreté (+ économie sociale)

« … quelques beaux principes généraux, mais pas de moyens concrets… » (Communiqué de presse UFP)
- Loi anti-pauvreté : voté à l’unanimité des partis néo-libéraux par l’Assemblée nationale
-

Santé

« Amélioration de la situation dans les salles d’urgence et réduction des
listes d’attente » (Priorité du plan d’action du PQ, « Horizon 2005 »)
« Le plan des urgences est un échec à Montréal » (La une du Devoir, 14/01/03)
« Chirurgie : les listes s’étirent et l’attente augmente » (La une du Devoir, 16/01/03)
- Service de première ligne : « La CSN estime que beaucoup reste à faire » (24/02/03)
-

Éducation Les frais non réglementés font que les frais universitaires totaux ont augmenté
plus vite que l’inflation depuis 1994 (Association étudiante de l’université Laval)
Privatisation

« Mise sur pied des groupes de médecine de famille » (Plan d’action du PQ)
« …Le privé en renfort pour soulager les urgences… » (La une du Devoir, 5/03/03)
« Le ministre Legault fera appel aux cliniques privées pour […] des chirurgies de cataracte. » (Le Devoir, 27/02/03)

Fiscalité

« Les taux d’imposition des entreprises au Québec sont parmi les plus bas en
Amérique du Nord » (Profil financier, 09/02)

- « Une réduction de moitié de la taxe sur le capital d’ici 2007 (de 0.64% à 0.30%) a été annoncé… »
- « … sur cinq ans, le gouvernement aura accordé des réductions d’impôt de 15 milliards de dollars. »
- Le taux d’imposition des bénéfices des entreprises passera de 8.9% à 5% d’ici 2005.

Femme

« Péquistes, libéraux et adéquistes refusent d'agir pour prévenir
la violence envers les femmes. » (FFQ, à l’occasion de la commémoration du 6/12/02)

Travail

Être compétitif pour exporter (haute technologie, aluminium, électricité) (Plan d’action)

Environnement
Démocratie

« La forêt publique risque de ne pas être gérée dans une perspective
d'aménagement durable. » (Rapport de la Vérificatrice générale, 2002)

« …notre corps de police national s’est comporté d’une façon exemplaire. »

(Bilan du Sommet des Amériques par le Premier ministre Landry)
« …il faut se rappeler que les manifestations peuvent être infiltrées par des casseurs qui ont un
comportement antidémocratique et antisocial, […]qui ne méritent aucune sympathie. »

Guerre

PLQ

ADQ

Un Québec franchement dépendant
et « néolibéral à visage ± humain »

Un Québec souverainement
dépendant et franchement néolibéral

Oui si l’ONU le veut et aussi oui si…

Le silence est d’or… et endort

Oui à la ZLÉA… ± régulé

Oui, oui à la ZLÉA

Négociations entre les partis

Le silence est d’or… et endort

ZLÉA
Palestine
Pauvreté

Idem PQ

Idem PQ + « Revenu minimum du citoyen »

Santé

Idem PQ

« Encourager la concurrence… »

Éducation

« … enseigner l’anglais dès la
première année. » (Plan d’action)

« Garantir la liberté de choix des
parents… » (Programme)

Privatisation

« … le secteur privé occupera une
place… » (Plan d’action)

« Accroître le rôle des cliniques
médicales » (Programme)

Fiscalité

« Réduire vos impôts
de 27% en 5 ans » (Plan d’action)

Femme

Idem PQ

Travail

En 5 ans, réduire la dette de 10 M$
et l’impôt de 6 M$ (Plate-forme)
Idem PQ

« …faciliter la sous-traitance »

« … mettre fin aux monopoles syndicaux. »

(Le Devoir, 27/02/03)
« Faire des partenariats public-privé »
« Simplifier la fiscalité des entreprises »
« Alléger la réglementation » (Plan d’action)

(Programme)
« … faciliter la sous-traitance… » (Programme)
« Exporter plus d’énergie »
« Alléger la réglementation » (Plate-forme)

Environnement
Démocratie

Rien (Plan d’action)

« …Environnement : décider en région » (P-f)

Idem PQ
« Le PLQ plaide en faveur d'un mode
de scrutin mixte » (communiqué, 12/12/02)

Idem PQ
« …intégrer une composante proportionnelle… »
(programme)

Les 3 partis étant d’accord pour au moins un mode de scrutin mixte – le PQ depuis
30 ans – pourquoi ne le font-ils pas pour les prochaines élections ?

Si PQ, PLQ et ADQ ont des pratiques, des plans ou des programmes qui se ressemblent,
c’est que ces partis représentent les intérêts de différents secteurs du milieu des affaires :
• Le PQ, ceux de « Québec Inc. » proche des transnationales étasuniennes ;
• le PLQ, ceux des grandes banques et des transnationales ;
• l’ADQ, ceux des « générations montantes » voulant vite intégrer le grand capital.

Si l’UFP a une plate-forme clairement à gauche et clairement indépendantiste,
c’est parce qu’elle défend les intérêts du peuple travailleur du Québec.
Marc Bonhomme, 7 mars 2003

