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UN NOUVEAU MOUVEMENT POLITIQUE
Mouvement Nationaliste Révolutionnaire Québécois : la Droite Socialiste
Les 10 points du MNRQ

Jean-Roch VILLEMAIRE
Tribune libre de Vigile 
mardi 28 décembre 2010      577 visites      9 messages

1.Le MNRQ est indépendantiste car il envisage le Québec comme une nation colonisée, qu’il est
urgent de décoloniser. Les Québécois se croient libres alors qu’ils ne sont, en vérité, que les
jouets des lobbies étrangers, qui les grugent et les exploitent, grâce à la complicité des classes
dirigeantes, à qui ces lobbies jettent quelques morceaux de leur festin.

2.Le MNRQ est nationaliste car il défend l’identité et l’ethnicité du Québec ; l’homme tient de la
nature ses droits fondamentaux, mais ils ne lui sont garantis que par les communautés qui
l’entourent : sa famille qui l’élève, l’emploi qui le nourrit, la Nation qui le protège. Les citoyens
doivent à la Nation leur travail et leurs ressources.

3.Le MNRQ insiste sur l’indispensable obligation de fermeture des frontières à l’immigration de
masse. Il suspendra le droit du sol et appliquera le droit du sang, la nationalité est un héritage
intimement lié à l’origine ethnique qui est propre à chaque peuple.

4.Le MNRQ veut engager une rupture politique et sociale radicale afin de poser des bases
nationales et socialistes en les substituant au mondialisme et au libéralisme.

5.Le MNRQ est antisioniste, il brisera l’échine de l’idéologie sioniste et de ses avatars
politiques, pour rendre le pouvoir au peuple québécois.

6.Le MNRQ est socialiste, et veut libérer les masses sociales québécoises de la finance et du
capitalisme international en prônant des dynamiques fondées sur la solidarité nationale. Tout
citoyen qui cherche son bien propre hors de l’intérêt commun va contre la raison et contre son
intérêt même.

7.Le MNRQ combat la suprématie montréalaise dans la vie publique québécoise au profit du
Québec réel, car le MNRQ est d’abord et avant tout pour la défense du peuple québécois dans
son intégralité.

8.Le MNRQ veut rendre le pouvoir au peuple en brisant le monopole technocratique de la
bourgeoisie cosmopolite.

9.Le MNRQ veut engager une révolution démographique qui se base sur une politique de
reconquête nataliste.

10.Le MNRQ est solidaire et soutient les peuples en lutte et ce, qu’ils soient européens, africains,
orientaux ou asiatiques. Il est partisan de la cause ethno-différencialiste.
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Vos commentaires:

Mouvement Nationaliste Révolutionnaire Québécois : la Droite Socialiste
28 décembre 2010, par Christian Montmarquette

Mouais...

Ça fait plutôt peur mon Jean-Roch..

Cela rappelle beaucoup les valeurs nazies défendues par le national socialisme d’Hitler.

Je crois qu’il est plus que possible et de loin préférable de faire accéder le Québec à son dépendance politique autrement
qu’en retournant à des valeurs réactionnaires.

Christian Montmarquette

e nazisme ou national-socialisme ` : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme [http://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme]

.

Facisme ou nazisme : Villemaire est clair, Christian se perd
29 décembre 2010, par Michel Gendron

Monsieur Villemaire,

Votre projet est totalement faciste, dans le sens premier du terme, et non pas pas dans son sens péjoratif et méprisant
(genre, quand on accuse un flic d’être "facho". Désolé, c’est un non absolu pour votre truc. Ce que vous voulez faire exige
un État hyper autoritaire. Vous saissisez bien l’esprit de Mussoluni, vous savez préparer un petit programme
populo/populiste du genre dangeureux. Vous méritez un A.

Quant à toi, Christian, tu mérites un C (et je suis généreux). Pourquoi ? Parce que quand on se dit de gauche, on sait la
différence entre un faciste et un nazi. Désolé, mais il y en a une, et pas à peu près.

Michel Gendron

Mouvement Nationaliste Révolutionnaire Québécois : la Droite Socialiste
29 décembre 2010

Plusieurs points de cet énoncé demanderaient une critique circonstanciée. Il y a de bonnes choses et d’autres qui sont
discutables ou qui, au moins, demandent éclaircissements. Le commentateur qui m’a précédé ne semble pas de même avis
puisqu’il a déjà gagné son point Goodwin. Ça coupe court à toute discussion. Est-ce souhaité par certains membres d’une
mouvance pourtant ouverte et démocratique. « Reducto ad hitlerium » ?

GV

Ni droite, ni gauche
31 décembre 2010, par Jean-Roch Villemaire

Comme l’écrivait le national-bolchévique russe Édouard Limonov : il n’y a plus ni gauche ni droite, il y a le système et

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vigile.net%2FMouvement-Nationaliste&t=Mouvement%20Nationaliste%20R%C3%A9volutionnaire%20Qu%C3%A9b%C3%A9cois%20%3A%20la%20Droite%20Socialiste
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.vigile.net%2FMouvement-Nationaliste
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vigile.net%2FMouvement-Nationaliste&t=Mouvement%20Nationaliste%20R%C3%A9volutionnaire%20Qu%C3%A9b%C3%A9cois%20%3A%20la%20Droite%20Socialiste
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les ennemis du système. Voilà pourquoi le Mouvement Nationaliste Révolutionnaire Québécois rejette les étiquettes de
gauche ou de droite et les dogmes d’un autre siècle : communisme, nazisme, fascisme et en appelons au rassemblement
des Québécois qui font de la Nation le cadre déterminant de leur action politique et qui font de la solidarité et de la
fraternité nationale une composante essentielle du nationalisme. Nous nous réclamons de la gauche du travail et de la
droite des valeurs contre le système composé de la gauche libertaire et de la droite libérale. Pour paraphraser le national-
syndicaliste espagnol Ramiro Ledesma Ramos : nous distinguons deux leviers : d’une part l’idée nationale, c’est-à-dire la
Nation en tant qu’entreprise historique et garantie d’existence historique des Québécois ; d’autre part l’idée sociale,
l’économie socialiste, comme garantie du pain de tous les jours et du bien-être économique du peuple. Au-delà de la
gauche et de la droite, la Nation et le Peuple !

Mouvement Nationaliste Révolutionnaire Québécois : la Droite Socialiste
1er janvier 2011, par Richard Gervais

ean-Roch Villemaire écrit :

"Nous nous réclamons de la gauche du travail et de la droite des valeurs contre le système composé de la gauche libertaire
et de la droite libérale. Pour paraphraser le national-syndicaliste espagnol Ramiro Ledesma Ramos : nous distinguons
deux leviers : d’une part l’idée nationale, c’est-à-dire la Nation en tant qu’entreprise historique et garantie d’existence
historique des Québécois ; d’autre part l’idée sociale, l’économie socialiste, comme garantie du pain de tous les jours et
du bien-être économique du peuple. Au-delà de la gauche et de la droite, la Nation et le Peuple !"

Voilà. C’est bien ce que son premier texte (sur le Mouvement nationaliste révolutionnaire québécois) permettait déjà de
constater. C’est du national-socialisme tout craché ça, du nazisme autrement dit. On n’avait pas besoin de se faire dire que
ce MNRQ conjugue l’"idée nationale" et l’"idée sociale" pour le savoir, mais c’est encore plus clair ainsi. 
Plus clair et parfaitement sauté. Il y a là un dérapage identitaire et ethnicisant à cent lieues de la lutte politique pour
l’indépendance.

Ignorance ou calomnie ?
2 janvier 2011, par Jean-Roch Villemaire

M. Gervais,

Votre commentaire relève au mieux de l’ignorance, au pire de la calomnie. Je suis à des années lumières des idéologies
répugnantes, comme le nazisme, motivées par la haine de l’autre. Ma dénonciation des pratiques d’immigration n’est pas
inspirée par un sentiment xénophobe. Il faut vraiment refuser de voir la réalité ou céder à la peur du politiquement correct
pour considérer que l’immigration ne pose aucun problème à notre nation. Car nous avons affaire à une immigration à la
fois massive et totalement incontrôlée qui est la cause de nombreuses et très graves difficultés pour le Québec et les
Québécois. En réalité, il est temps de comprendre que l’immigration actuelle est un fléau qui provoque beaucoup de
souffrances humaines chez les immigrants, mais aussi, il ne faut pas l’oublier, chez les Québécois. Il faut dénoncer les
effets pervers que l’immigration de masse impose à notre nation non seulement dans le domaine de l’emploi, de la
fiscalité, de l’insécurité, mais aussi et surtout, de façon plus insidieuse, dans le processus de déstabilisation de notre
société, dans la modification même de sa nature profonde. Car il est clair, qu’en laissant entrer 1,5 millions de personnes
en 25 ans, des dirigeants cyniques ou inconscients ont choisi de modifier tant le fond que la forme de notre société.
L’ultra-libéralisme, le laxisme généralisé, l’abandon des valeurs, ont des conséquences tragiques aussi bien sur le plan
économique que sur le plan moral : aggravation dramatique des déficits budgétaires, une société traumatisée effrayée face
à son avenir, déboussolée, ayant perdu tout repère et toute perspective. Dénoncer cela n’est pas du racisme, c’est du bon
sens. Il est de plus franchement décevant et surprenant que vous dénonciez un membre de votre Parti. Un membre qui a
porté les couleurs du PI à deux reprises dans la circonscription de Hull. Un membre qui a donné temps et argent pour la
cause défendue par le Parti Indépendantiste et par Éric Tremblay. Et sachez que cette cause que je défends c’est celle de
l’indépendance nationale du Québec. Rien de moins.

Mouvement Nationaliste Révolutionnaire Québécois : la Droite Socialiste
2 janvier 2011, par Jean-Philippe

@Christian :

"Cela rappelle beaucoup les valeurs nazies défendues par le national socialisme d’Hitler."
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C’est comme dire que celles de Québec Solidaire me rappelent celles de Staline... pas super pertinent comme
commentaire.

Mouvement Nationaliste Révolutionnaire Québécois : la Droite Socialiste
10 janvier 2011, par Gaetan

C’est pas sérieux ça de plagier un site : 
http://fr.metapedia.org/wiki/Parti_... [http://fr.metapedia.org/wiki/Parti_solidaire_fran%C3%A7ais]

en remplaçant "français" par "québécois" et "le parti" par "MNRQ". Le plus marrant est que vous ayez quand même
choisi de garder :

"Le Parti est anti-sioniste, il brisera l’échine de l’idéologie sioniste et de ses avatars politiques, pour rendre le pouvoir au
peuple français."

alors qu’il n’y a pas de débats sur cette question au Québec tout simplement parce qu’il n’y a pas de lobby sioniste qui
vole le pouvoir au Québécois.

Essayer plutôt de réfléchir par vous-même et déterminer une politique qui encourage le pluralisme culturel au Québec. Ça
fera du bien à tout le monde.

Mouvement Nationaliste Révolutionnaire Québécois : la Droite Socialiste
13 janvier 2011, par Bureau politique du MNRQ

@Gaetan :

Nous nous sommes en effet inspirés des 20 points du Parti Solidaire Français - anciennement Droite socialiste - présidé
par Thomas Werlet. Cela ne représente en rien une incapacité à réfléchir par nous-mêmes. Nous nous inspirons aussi
d’autres intellectuels et militants nationalistes révolutionnaires européens tels que François Duprat, Ramiro Ledesma
Ramos, Ernst Jünger, Ernst Niekisch, les frères Gregor Strasser et Otto Strasser, Christian Bouchet, Alain Soral, Serge
Ayoub, Louis Alexandre et Alain de Benoist.

Pour ce qui est de notre engagement antisioniste, c’est vous qui êtes ridicule de nier la présence du lobby sioniste chez
nous. Que sont alors pour vous les B’nai Brith, Congrès juif canadien, Comité Canada-Israël, Conseil canadien pour la
défense et la promotion des droits des Juifs et d’Israël ? Que faites-vous de la radicalisation pro-sioniste dans la presse et
la politique canadiennes ?

http://fr.metapedia.org/wiki/Parti_solidaire_fran%C3%A7ais

