Communiqué de presse
Le Mouvement Libdemo n’a pas réussi à unifier la CAQ avec le Parti libéral

(Montréal, le samedi 29 mars 2014) - Le Mouvement Libdemo, un groupe de réflexion
actif sur la scène fédérale, a révélé par communiqué qu’il a tenté, depuis octobre 2013,
d’amener le Parti libéral du Québec et la Coalition avenir Québec (CAQ) à s’unifier afin
de bloquer la voie à la réélection du gouvernement péquiste.

Étant à la fois progressiste et fédéraliste, cet organisme considère que le Québec occupe
une place honorable au sein du Canada et qu’il a avantage à y demeurer. Lancé en 2013
par de jeunes Montréalais intéressés par l’histoire et la politique, le Mouvement Libdemo
souhaite rien de moins que la fondation d’un grand parti fédéral progressiste, formé par
l’unification des partis néo-démocrate, libéral et vert. À en juger par son site web, à
www.libdemo.ca, ce groupe discret est bien organisé et sérieux, même si ses objectifs
sont assez ambitieux …

Par le biais de correspondances répétées auprès des députés et des principaux dirigeants
des deux partis, le Mouvement Libdemo a suggéré qu’en attendant leur unification
officielle, les libéraux concèdent 25 circonscriptions à la CAQ lors des élections
actuelles, et qu’en échange, celle-ci lui laisse le champ libre dans le reste du Québec.
Ceci leur aurait permis de vaincre aisément le Parti québécois, estimait-il.
« Nous avons cru à tort que le parti de François Legault était devenu fédéraliste et qu’il
aurait été enchanté de faire front commun avec les libéraux. Tant monsieur Legault que
monsieur Couillard semblent loger au centre-droite. Mais on a plutôt constaté que la
CAQ réunit surtout des souverainistes pas pressés », analyse maintenant le vice-président
du mouvement, Éric Gendron.
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Le jeune organisme n’a reçu que des accusés de réception polis de sa correspondance,
mais il ne s’en formalise pas. « Les partis politiques sont très disciplinés. Compte tenu du
haut niveau de notre proposition, personne n’a voulu se mouiller », croit M. Gendron.
Selon des informations qui ont circulé dans les médias à la mi-mars, des tractations ont
réellement eu lieu entre les deux partis mais n’ont abouti à aucun accord.
Même s’il souhaite empêcher la réélection du gouvernement péquiste, le Mouvement
Libdemo n’appuie pas officiellement les libéraux de Philippe Couillard. « Nous sommes
progressistes et écologistes, actifs sur la scène fédérale, alors aucun parti provincial
actuel ne nous enchante, indique pour sa part Denis Côté, chef de bureau de l’organisme.
Individuellement, je constate que nos membres penchent surtout du côté de Québec
solidaire. »

Le Mouvement Libdemo a rendu public une lettre envoyée par son président Patrick
Richard aux deux chefs Philippe Couillard et François Legault le 18 février, juste avant le
déclenchement des élections. Bien cette missive soit identifiée « confidentiel », M.
Richard en autorise la diffusion puisque les deux partis ont tristement préféré partir en
guerre l’un contre l’autre.

« Les jeunes Québécois sont ennuyés de voir les politiciens se combattre entre eux, au
lieu de se concerter pour le mieux-être de la collectivité. C’est la même chose chez nos
compatriotes du Canada anglais. Au moins nous, au Mouvement Libdemo, suivons un
peu l’actualité et nous irons voter le 7 avril. Nous encourageons toute la population, en
particulier les jeunes, à en faire autant », conclut M. Gendron.

Informations supplémentaires :
-

Lettre du président du Mouvement Libdemo, Patrick Richard, envoyée le 18
février 2014 aux chefs Philippe Couillard et François Legault, à :
www.libdemo.ca/liberal-caq-2014.pdf

-

Site web www.libdemo.ca
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Pour entrevues (en français ou en anglais) :
Radio, web, imprimés : Denis Côté, chef de bureau, Mouvement Libdemo,
514 525-7025, dcote@libdemo.ca

Télévision : Éric Gendron, vice-président, Mouvement Libdemo (sur rendez-vous,
514 525-7025, à Montréal le dimanche 30 mars de 10h à 15h), info@libdemo.ca
Désirant se consacrer à son retour aux études, le président Patrick Richard n’accorde plus
d’entrevue.

Ce communiqué sur internet : www.libdemo.ca/commu-mars14.pdf
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