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Ce que nous voulons

• Que la démocratie du Canada soit protégée contre l’américanisation, c’est-à-dire l’intégration de nos insti-
tutions politiques, économiques, de sécurité et culturelles à celles des États-Unis et du Mexique.

• Que l’on mette un terme aux projets du Groupe de travail sur l’avenir de l’Amérique du Nord – un
organisme de lobbying qui représente les intérêts des grandes entreprises en faveur de l’américanisation –
visant à annexer le Canada et le Mexique aux États-Unis.

• Que les lois, règlements et politiques du Canada soient indépendants des intérêts des grandes entreprises
américaines et canadiennes et favorisent plutôt ceux des citoyens et des travailleurs canadiens. 

• Que nous ayons le pouvoir de protéger notre environnement, nos services publics et nos ressources
naturelles contre la cupidité des sociétés canadiennes et américaines.

Les libéraux n’ont rien fait

• Paul Martin a accru l’intégration avec les États-Unis, tout en trompant les Canadiens en revendiquant le
titre de « défenseur du Canada ».

• En mars 2005, Paul Martin a ratifié le Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité, une
entente qui harmonise la réglementation, les ressources et les mesures de sécurité. L’entente touche la
santé, la sécurité alimentaire, l’énergie, l’eau, l’environnement, les questions frontalières, l’immigration, les
libertés civiles et les dépenses militaires. 

• L’intégration économique avec les É.-U. signifie une course vers le fond en minant l’aide sociale, le salaire
minimum, les droits syndicaux et les programmes sociaux.

Les conservateurs seraient pires

• Les conservateurs favorisent les petits gouvernements et laisseraient les élites du monde des affaires déter-
miner la politique en matière de réglementation.

• Les baisses d’impôts que veulent instaurer les conservateurs affaibliraient encore davantage les services
publics et la capacité des gouvernements de défendre les citoyens et les travailleurs. 

Ce que disent les néo-démocrates

• Le NPD est prêt à résister aux Américains pour protéger nos ressources.

• Les néo-démocrates sont prêts à revoir les lois sur l’investissement étranger afin d’empêcher le Canada de
vendre ses ressources et ses services d’électricité uniquement au profit des États-Unis.

• Le NPD croit à des services publics qui profitent à tous les Canadiens, contrairement aux libéraux et aux
conservateurs qui accordent la priorité aux entreprises.

Cette fois-ci, nous pouvons voter de façon positive
pour la démocratie au Canada

 


