OK, mais comment vous
allez réussir à faire ça?
Une vraie coalition. Un seul objectif.
Pas de compromis.
Pas de fausses promesses, de nouveaux
programmes, de dépenses, de subventions, de
cadeaux pour acheter des votes. Pas de candidats
« vedettes » qui cherchent à avoir une limousine.
Pas à droite, pas à gauche.
Un 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.

Vous pensez que c’est impossible de faire
une différence?
En 2014, le PLQ est élu avec 29.23% des votes.
Les gens qui ne sont pas allés voter… 28.56%
Vous auriez pu faire élire 49 députés et ce sans
même qu’une personne indécise ne change d’idée!
Ajoutez seulement 2% et vous formez une majorité
écrasante :
Le gouvernement des gens ordinaires écœurés des
politiciens.
Vous voulez vraiment que ça change en politique,
vous devez changer votre façon de voir la politique,
votre façon de voter.

C’est ça le Parti 51, un avenir meilleur
pour tout le monde!

Vous pouvez devenir membre
gratuitement.
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, devenir membre est
complètement gratuit.
Inscrivez-vous au

www.parti51.com

Liberté, sécurité, prospérité

On veut pas une job,
on veut faire LE MÉNAGE

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

Plus de liberté

Le vrai problème avec la
politique, c’est les politiciens
de carrière. Ils vont toujours
essayer de sauver leur job en
premier. Vous êtes tannés
des gens qui vendent l’avenir
de vos enfants pour se faire
réélire?
Nous aussi ! 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.
Avec nous, pas de langue de bois, pas de ligne de
parti, pas de solutions faciles dans un enrobage
bonbon.

OK, alors pourquoi on voudrait
devenir Américains?

Simplement parce que c’est la meilleure
solution pour l’avenir de tous les Québécois.
Pourquoi?
Un dollar plus fort
Plus questions de se priver de vacances à cause du taux
de change. Plus de pouvoir d’achat. Plus de stabilité.

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.

Plus de sécurité
Les États-Unis ont été créés pour assurer le respect
des cultures et 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.

Une meilleure protection de
notre culture et notre langue

Oui mais l’assurance-maladie, nos rentes,
l’environnement, nos ressources naturelles,
les armes à feu?
Un État membre de l’Union peut adopter toutes les
lois et programmes qu’il veut, le Québec pourrait
garder tous ses programmes, comme par exemple
les rentes et l’assurance-maladie.
C’est ce qui explique que la Californie est chef de
file mondial en matière d’environnement alors que
d’autres États se limite aux normes fédérales
minimales.
Les ressources naturelles appartiennent aux États.
C’est la même chose pour les 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.
Vous voulez en savoir plus? Visitez notre site
web au

www.parti51.com/foire-aux-questions
Saviez-vous que les États-Unis n’ont pas de langue
officielle?
De plus, l’article 2 de la Constitution du Québec
proposée 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.
Plus de contrôle sur les décisions vraiment
importantes.
Les Québécois pourraient prendre part aux décisions qui
vont façonner le monde. Le Québec ferait parti 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.

