Plan Ouellet 2018 : Pour la victoire des indépendantistes
Martine Ouellet propose un plan pour une montée en puissance de l’appui à
l’indépendance et pour la réalisation du Québec pays. Le Plan Ouellet 2018 est
consacré principalement à la mobilisation de toutes les personnes et de toutes les
organisations (partis, groupes et mouvements) qui appuient l’indépendance. Il vise
l’élection, en octobre 2018, d’une majorité de députés s’engageant à réaliser
l’indépendance dans les quatre années de leur mandat.

Le Plan Ouellet 2018 part du principe fondamental que la souveraineté du peuple
québécois prime sur la souveraineté de l’État, y compris celle de l’État canadien.
Seul le peuple québécois peut définir le statut politique et la constitution de l’État
québécois. Seule une décision majoritaire du peuple québécois peut trancher entre,
d’une part, la légalité imposée unilatéralement sans consultation de la population
par l’État canadien et celle, d’autre part, que le peuple québécois voudra définir pour
la constitution d’un État du Québec indépendant. Le plan de Martine Ouellet vise à
apporter une majorité parlementaire indépendantiste à l’Assemblée nationale grâce
à une indépendance clairement assumée. Une victoire électorale des
indépendantistes en 2018 enclenchera une démarche démocratique du peuple
québécois pour la constitution d’un État du Québec libre et indépendant, une
démarche constituante.

Dès son élection, Martine Ouellet s’engagera comme chef du Parti Québécois à
mettre en place les éléments pour réaliser l’indépendance du Québec au cours du
premier mandat d’un gouvernement indépendantiste, que celui-ci soit dirigé par le
Parti Québécois ou en coalition avec d’autres indépendantistes siégeant à
l’Assemblée nationale du Québec.

Le Plan Ouellet 2018 comporte trois axes d’action pour la période 2016-2018 : la
mobilisation au sein du Parti Québécois, la convergence avec les autres partis et la
société civile et la consultation populaire sur le projet de pays.

Mobiliser le Parti Québécois

Le Parti Québécois a perdu l’habitude de faire campagne pour l’indépendance entre
les élections. Il s’est toutefois donné un plan d’action vers l’élection de 2018 qui
prévoit des actions de formation des militants et de convergence avec les autres
composantes du mouvement indépendantiste. Sans un objectif indépendantiste clair
pour 2018, ces actions risquent de mobiliser peu de militants qui attendront
l’élection pour participer.
La promotion de l'indépendance est une cible centrale à l'intérieur du plan. Ainsi,
un outil d'information illustré, bien vulgarisé et accessible sera produit et distribué
par l'organisation du Parti Québécois : Les 50+1 réponses pour l’indépendance.
L'objectif visé sera de faire en sorte que tout soit compréhensible, dès le premier
coup d’œil. Il faut que l’indépendance soit accessible à tout le monde, pas qu'aux
initiés. Pour une grande partie des citoyens, ils ne font que débuter leur réflexion à
propos de la question nationale. Il faut s'adapter à cette réalité.
Une campagne électorale indépendantiste en 2018 implique aussi une révision du
plan d’action du Parti Québécois d’ici à l’élection. Un Parti Québécois dirigé par
Martine Ouellet :







Formulera, en vue du prochain Congrès national (automne 2017), des
politiques nationales dans le cadre d’un Québec pays, sur diverses questions
d’avenir comme la protection du climat, le développement de l’emploi, la
sécurité du revenu, la démocratie électorale, le français et l’essor culturel du
Québec ; puis, il préparera sa plateforme électorale de 2018, regroupant ses
propositions pour un projet de pays et un mode d’accession démocratique au
statut de pays indépendant ;
Consacrera des ressources importantes à la promotion de l’indépendance ;
S’engagera dans un processus de formation continue de ses militantes et de
ses militants de façon à ce qu’ils puissent utiliser des outils, argumentaires et
autres, et des méthodes efficaces de promotion de l’indépendance ;
Effectuera une critique sévère du gouvernement libéral, tout en élargissant le
débat préélectoral et électoral aux actions des deux paliers de gouvernement
et aux contraintes imposées au Québec par le régime canadien.

Convergence indépendantiste

Le Parti Québécois a initié le cheminement du peuple québécois vers son
indépendance, mais il n’en est plus le seul véhicule. Plusieurs groupes et
mouvements font également la promotion d’un statut de pays pour le Québec,
regroupés pour la plupart au sein des Organisations Unies pour l’Indépendance
(OUI-Québec).
Grâce à l’initiative de la société civile, l’alliance entre les partis souverainistes, Parti
Québécois, Québec Solidaire et Option Nationale, a commencé à se développer à
travers les États généraux sur la souveraineté, lancés par le Conseil de la
souveraineté en 2012, auxquels de nombreux militants de ces trois partis et du Bloc
Québécois ont participé. Les discussions entre les partis se poursuivent
actuellement au plus haut niveau dans le cadre d’une table de concertation
coordonnée, par les OUI-Québec.
Un Parti Québécois dirigé par Martine Ouellet :






Soutiendra fermement le principe de la convergence de l’ensemble du
mouvement indépendantiste en assurant une participation proactive à la
table de concertation du OUI-Québec avec les partis indépendantistes ;
Apportera sa propre contribution à la définition d’une feuille de route vers
l’indépendance du Québec et en fera la promotion au cours de la prochaine
campagne électorale ;
Soutiendra les efforts de promotion des mouvements de la société civile dans
la critique du régime canadien et la promotion du pays du Québec.

Consultation populaire sur le projet de pays
Le processus d’accession du Québec au statut de pays doit être un exercice
d’éducation et de débat populaire permettant l’expression d’un choix libre et éclairé
des Québécoises et des Québécois. Ce processus est entrepris par l’équipe Ouellet
dès la présente course à la direction du Parti Québécois, tout comme il l’est dans
certaines activités à l’extérieur du parti. Ces activités doivent s’intensifier et se
coordonner à partir d’octobre 2016, pendant deux ans, par un dialogue ouvert avec
la population sur le statut et l’avenir du Québec.
Un Parti Québécois dirigé par Martine Ouellet :


Offrira ses ressources pour l’organisation d’une série d’évènements ouverts
aux indépendantistes et à l’ensemble de la population, organisés par la







société civile, dans le but de définir des politiques nationales réalisables dans
le Québec pays ;
Diffusera auprès des citoyennes et des citoyens, dans la langue officielle et
dans d’autres langues, des documents accessibles sur les avantages de
l’indépendance et sur la démarche d’accession du Québec au statut de pays ;
Organisera dans toutes les régions, ses propres événements de consultation
et de débat sur les différents projets que le Québec pourra mieux réaliser
lorsque les entraves de son statut provincial actuel auront été levées ;
Intègrera dans sa plateforme électorale de 2018 les principaux consensus
résultants de cette consultation populaire.

Le Plan Ouellet pour l’indépendance d’ici 2022, sera présenté ultérieurement. Il
propose aux Québécois une démarche de démocratie participative par laquelle le
peuple québécois, avec l’appui du gouvernement du Québec, aura la chance pour la
première fois de son histoire de se donner une loi fondamentale (une constitution),
en fonction de ses propres valeurs et pour la réalisation d’un projet de pays.
L’adoption de cette loi fondamentale sera l’acte de naissance du pays du Québec.

