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Texte

Ouverture « ICI Laflaque met ce temps
d’antenne gratuit à la disposition des
personnalités politiques. »

1. ANNONCEUR (V.O.)
ICI Laflaque met ce temps d’antenne gratuit à la disposition des
personnalités politiques. Ce soir, le co-porte-parole de Québec
Solidaire, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois.

GND assis à un bureau.

2. GND
Mesdames, messieurs, communauté non genrée, yétis, loupsgarous, nains de jardins, bonsoir.
Je tenais ce soir à utiliser mon intelligence supérieure pour clarifier
la position de Québec solidaire sur l’état et la laïcité.
D’abord, certains prétendent qu’au sein de notre parti, 2 clans
s’affrontent : Les inclusifs qui sont contre toute interdiction des
signes religieux. Et de l’autre, les tenants de la laïcité qui souhaitent
leur interdiction.
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3. GND
D’abord sachez qu’il n’y a aucun affrontement entre nous.
Ecoutez-bien. Si ça se passait au Parti Québécois, là on pourrait
dire que c’est de la mésentente, un déchirement, voire même une
rupture idéologique. Mais comme ça se passe à Québec solidaire,
c’est sain. Parce que nous, on détient la vérité.
On est la conscience du Parlement, le cœur de la patrie,
l’intelligence de la nation. Donc nous, quand on s’engueule, c’est
une preuve de maturité.
Au Parti Québécois, ça serait une preuve que ce parti-là est
incohérent, ingouvernable et à la solde des oligarchies
économiques. Mais à Québec Solidaire, ça devient un processus
simple et démocratique. Vous comprenez ?
Et notre position sur la laïcité est justement claire et simple. Et ça
s’appelle « l’inclusion de l’interdiction. ». Voilà. C’est tout simplement
ça. Ça m’a fait plaisir de vous éduquer là-dessus et à bientôt,
camarades.
Finale de « Ce temps d’antenne ».

4. ANNONCEUR (V.O.)
Ce temps d’antenne a été mis gratuitement à la disposition des
personnalités politiques par Ici Laflaque.
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