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Déclaration d'indépendance 
(Inspirée de la Déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique réunis en Congrès le 4 juillet 

1776) 

 

Contexte 

Il arrive que des événements rendent nécessaire la dissolution des liens politiques qui ont 

attaché un peuple à un autre pendant des siècles, et que le temps soit venu de prendre sa 

propre place parmi les puissances de la Terre, égale à celle des autres pays ; une place à laquelle 

les lois de la nature et de Dieu lui donnent droit. Par respect pour l'humanité et au premier chef 

pour les humains directement concernés, il importe de déclarer les causes qui ont conduit à 

cette séparation. 

 

Principes moraux 

Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes : tous les humains sont créés égaux et sont 

dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté 

et la recherche du bonheur. Or les gouvernements sont établis par les humains pour garantir ces 

droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des individus gouvernés. 

 

Droit au changement de gouvernement 

Toutes les fois où un gouvernement ou ce qui en tient lieu s’affaire à la destruction de ce but, le 

peuple a le droit de le changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le 

fondant sur des principes et en l'organisant de manière à lui donner la forme qui lui paraîtra la 

plus adéquate pour lui procurer la sécurité et le bonheur. La prudence et l’expérience nous 

enseignent que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour 

des causes légères et passagères. L’Histoire de tous les temps a, en effet, montré que les 

humains sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice eux-mêmes en 

abolissant les formes de gouvernance auxquelles ils sont habitués. 

 

Or lorsqu'une longue suite d'abus, d'usurpations, de corruptions et de collusions tend 

invariablement vers un même but, soit le dessein de soumettre le peuple au despotisme absolu, 

voire de planifier son extinction ou son assimilation, il est de son droit et de son devoir de 

rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à sa future sécurité. 

Telle a été la patience du peuple québécois, et telle est aujourd'hui la nécessité qui le force à 

changer ses anciens systèmes de gouvernement.  
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Nos actions 

 

À la suite de toutes ces oppressions, nous avons demandé justice dans les termes les plus 

humbles ; nos pétitions et requêtes répétées n'ont reçu pour réponses que des injustices 

répétées. Cela témoigne de la non-volonté des gouvernements de traiter le peuple québécois 

avec respect et dignité, et de le protéger, lui et ses droits, comme il se doit. 

 

Nous n'avons pas non plus manqué d'égards envers nos autorités gouvernementales. Nous les 

avons de temps en temps averties des tentatives faites par leur législature pour étendre sur 

nous une injuste juridiction. Nous leur avons rappelé nos droits, notre arrivée et notre 

établissement dans nos contrées, de même que nos aspirations légitimes. Nous avons fait appel 

à leur justice et à leur magnanimité naturelle, et nous les avons conjurés, au nom des liens d'une 

commune origine, de désavouer ces usurpations qui devaient inévitablement interrompre nos 

liens et nos bons rapports. Ils ont été sourds à la voix de la raison. Nous devons donc nous 

rendre à la nécessité qui commande notre séparation et de les regarder, avec le reste de 

l'humanité, comme des ennemis dans la guerre et des amis dans la paix. 

 

En conséquence, nous, les représentants de l’Association République du Québec, réunis pour la 

cause, prenant à témoin de nos intentions le Juge suprême de l'univers de la droiture, publions 

et déclarons solennellement au nom et par l'autorité du bon peuple québécois, que le Québec a 

le droit d'être un État libre et indépendant; qu'il soit dégagé de toute obéissance envers la 

Couronne de la Grande-Bretagne, le gouvernement du Canada et l’Organisation des Nations 

Unies; que tout lien politique entre le peuple québécois et la Grande-Bretagne, le Canada et les 

Nations Unies (ONU) soit entièrement dissout; que, comme les États libres et indépendants, le 

Québec ait pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de 

réglementer le commerce et de poser tout autre acte ou de faire tout autre chose que les États 

indépendants ont le droit de faire; et plein d'une ferme confiance dans la protection de la divine 

Providence, nous engageons mutuellement au soutien de cette Déclaration, nos vies, nos 

fortunes et notre bien le plus sacré, notre honneur. 

 

EN FOI DE QUOI, nous, fondateurs de la République du Québec, avons signé à ______________, 

ce cinquième jour du mois d’avril de l’an deux mille vingt-deux : 
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RÉFÉRENCES 

 

Évènements 

 

1970 – La crise d’Octobre 1970 et la loi sur les mesures de guerre 

1989 – Attentat terroriste à l’École Polytechnique de Montréal 

1995 – Un référendum volé 

2015 – L’élection d’un premier ministre canadien communiste et pro-islam 

2017 – Attentat terroriste à la grande mosquée de Québec 

2020 – L’attaque terroriste sous couvert de fausse pandémie 

Depuis 2020 – Déresponsabilisation et désengagement du système de justice 

2021 – La vaccination et la 5G comme armes génocidaires 

 

Vidéo de Goy Georges - « Islamophobie » 

https://m.facebook.com/watch/?v=980366212087021&_rdr 

 

Plan Kalergi 

Le plan Kalergi : génocide des peuples européens 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-plan-kalergi-genocide-des-172751 

 

Pacte de Marrakech 

https://alter.quebec/le-pacte-de-marrakech-sur-les-migrations-de-quoi-sagit-il/  

 

Statut politique 

Reconnaissance du Québec comme nation 

La Chambre reconnaît la nation québécoise 

 

 

https://m.facebook.com/watch/?v=980366212087021&_rdr
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-plan-kalergi-genocide-des-172751
https://alter.quebec/le-pacte-de-marrakech-sur-les-migrations-de-quoi-sagit-il/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/331287/vote-nation

