
Chère madame, cher monsieur, 

Je suis Alain Rioux, le chef de l’Alliance pour la famille et les communautés. Par le passé, j’ai été 
ingénieur pour Hydro-Québec-International, enseignant au cégep du Vieux-Montréal et recherchiste 
à l’Assemblée nationale du Québec. Actuellement, je suis directeur général du musée Espace René-
Lévesque et je travaille également pour un consultant en développement régional. 
Vous serez d'accord pour reconnaître que nous laissons à nos enfants un sombre héritage pour le reste 
du XXIe siècle. Un monde divisé par un fossé qui se creuse entre le peuple et une infime minorité qui 
possède toute la richesse. Une planète morbide où les terres, les mers et les airs sont contaminés.  
Si nous posons un regard objectif derrière nous, nous voyons deux siècles de monarchies 
constitutionnelles fondés sur la doctrine du libéralisme. Je crois que ce système de gouvernance qui a 
placé l’individu au centre n’est plus approprié pour répondre à nos besoins contemporains. Je suis 
d’avis que le temps est venu de mettre de côté l’individualisme pour placer la famille et les communautés 
au centre de notre futur développement social, économique, technologique et écologique dans le but de 
rétablir un équilibre vital et qu’il est urgent de changer de philosophie politique. 
Dans cet esprit, l’Alliance pour la famille et les communautés a été créé pour rebâtir ensemble une 
société intéressante pour les jeunes de demain. 
Pour ces motifs, je vous demande bien honnêtement, du fond du cœur, de poser un petit geste de 
solidarité pour donner une chance à nos candidats. Vous pouvez le faire, tout naturellement, par 
empathie envers les jeunes qui auront la tâche de remettre de l’ordre dans le reste du siècle. Soyez 
assuré, chère Madame, cher Monsieur, que l’univers vous en sera reconnaissant pour l’éternité. 

Bien cordialement,


Alain Rioux 
   Chef de l'Alliance pour la famille et les communautés

Pour en savoir plus, consultez notre site internet : AFCQC.com

http://AFCQC.com

