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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Le Québec, la Catalogne et l’Écosse:
la même volonté d’exister en tant que nation

Gilles Duceppe a profité de ses séjours à Barcelone et à Édimbourg pour souligner les
caractéristiques communes des nations catalane et écossaise avec le Québec, lesquelles cherchent
également à avoir une plus grande emprise sur leur destin politique. « Nos deux nations partagent
cette volonté que nous avons d’exister en tant que nation à part entière. Chacune à sa façon, nos deux
nations cherchent à prendre leur destin en main », a lancé le chef du Bloc Québécois, Gilles
Duceppe, à l’occasion de ses allocutions prononcées à l’Universitat Oberta de Catalunya à Barcelone
et à l’Université d’Édimbourg.

« Pour certains, c’est la recherche d’une plus grande autonomie, tandis que pour d’autres, il s’agit
d’accéder au statut de pays souverain. Pour le Québec, il n’y a pas d’autre choix que de fonder un
pays souverain. Lorsque les Québécoises et les Québécois auront opté pour la liberté politique, nous
souhaitons que votre nation accompagne le Québec dans ses choix et l’accueille au sein des nations
libres de ce monde », a enchaîné Gilles Duceppe.

Dans le cadre de son passage en Catalogne, Gilles Duceppe a notamment visité le Parlement de
Catalogne, le Centre Unesco de Catalunya et le Bureau du Québec à Barcelone et a rencontré
l’ancien président de la Catalogne, Jordi Pujol. Il a également donné une entrevue à une station
radiophonique catalane. Pour ce qui est de son séjour en Écosse, le chef du Bloc Québécois a
prononcé une allocution devant des étudiantes et étudiants de science politique à l’Université
d’Édimbourg et a rencontré la ministre écossaise de la Culture et des Relations internationales, pour
ensuite se rendre en Angleterre afin de s’entretenir avec le leader du National Scottish Party à
Londres, Angus Robertson, à l’occasion d’un souper-rencontre.

La souveraineté dans un contexte d’ouverture

« Le désir de fonder un nouveau pays n’est pas du tout contradictoire avec celui de former
de grands ensembles comme l’Europe. En effet, au 21e siècle, ce désir des nations
démocratiques de définir elles-mêmes leur avenir s’inscrit généralement dans un
contexte d’ouverture. Comme le disait Boutros Boutros Ghali, l’ancien secrétaire général des Nations
Unies, il existe deux grands courants dans le monde : un premier courant qui a amené de plus en plus
de nations à choisir la souveraineté politique, à créer leur propre pays, comme ce fut le cas en Europe
au cours des dernières décennies, et un deuxième
courant qui voit la construction de grands ensembles
politiques constitués de pays souverains, l’Europe en
étant le prototype. Mais pour appartenir à un grand
ensemble, encore faut-il exister. »


