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Sous votre rubrique
«Expression libre » du 20
octobre 2005, monsieur
Denis Bergeron, de
Piedmont, s’exprime de

façon apparemment générale, sur
ce qu’il perçoit comme l’effritement
de l’intégrité de « bien des élus…»
(municipaux) sous la pression d’in-
térêts particuliers ayant pour effet,
prétend-t-il « de faire inexorable-
ment succomber les plus faibles ».
Phénomène que l’on observerait
surtout en fin d’un long mandat.
Heureusement, peut-on en quelque
sorte lire, qu’un « regroupement
structuré de citoyens » veille, favori-
sant la survenance « du jugement
dernier », selon ses termes.

Je ne connais pas ce monsieur
Bergeron qui, à la lumière de son
texte pourrait fort bien faire partie
d’un tel regroupement structuré, il
ne le spécifie pas. Groupement qu’il
voudrait croire à l’abri de toute
pression d’intérêts particuliers (le
«virus » auquel il se réfère).

Monsieur Bergeron ne pourra pas
prétendre qu’il ne visait qu’une
minorité d’édiles municipaux.
Après avoir dit que «bien des élus »
(donc : beaucoup) succomberaient,

il n’hésite pas à impliquer des
conseils municipaux tout entiers,
imputant à la malhonnêteté, appe-
lons-la par son nom, la « recrudes-
cence d’activités » (suspecte selon
lui) «de la part des élus », comme « la
fréquence des réunions spéciales
ou extraordinaires… en plein été ».
Pourtant, tous savent que l’été est
justement une période fébrile d’acti-
vités dans nos municipalités, du
moins les plus prospères.

Pour ma part, je suis un citoyen
ordinaire, ayant déjà été conseiller
municipal, où il m’a été donné de
constater qu’un conseil municipal,
comme tout « regroupement », est
formé d’individus qui quitteront un
jour leur fonction avec la même
fibre morale qui les y a menés :
honnêtes au départ, ils le seront à la
fin. Il n’est pas acceptable de faire
un procès d’intention, même ano-
nyme, sur la base discutable du
temps qui corrompt, ni de générali-
ser à partir d’un rare cas d’espèce
rapporté par monsieur Bergeron : le
« parfum de scandale » ayant appa-
remment accompagné la démission
d’un maire de municipalité il y a
quelques mois.
Jean Guimond. Piedmont 

Le temps qui corrompt !
Ça fait beaucoup de chiffres, me

direz-vous. Hé oui ! Vous répon-
drai-je ! Et puis, ils sont tous très
nécessaires ! La raison ? Ben
voyons, la mondialisation, c't'affai-
re... Il nous faut être c-o-n-c-u-r-r-
e-n-t-i-e-l-s. Et pour cela, on a
besoin de tout son petit change.
Voilà tout.

L'année 2005 aura vu trois
grandes démocraties aller en élec-
tions. D'abord l'Irak le 30 janvier.
Puis ce fut au tour de la
Bundesrepublik Deutschland le 18
septembre. Et enfin, Piedmont, le
6 novembre dernier. Un délice
pour tout politicologue. Ah ! Déjà,
je vous entends jaspiner dans mon
dos. C'est pas gentil, ça. Moi je
crois que mes lecteurs sont suffi-
samment intelligents et ont assez
de maturité pour faire les vraies
distinctions. Du respect, quoi.

Tout de suite, réglons le cas de
l'Allemagne. Avec un taux de
77,7% de participation aux der-
nières élections fédérales, les
Allemands constituent une classe à
part. D'autant plus que les élec-
tions, chez eux, reviennent avec la
régularité d'une horloge atomique.
C'en est presque « plate ». Et puis,
quand le gouvernement est mino-
ritaire, on ne s'obstine pas en fran-
çais, en anglais. Top là, l'efficacité
de ce peuple est exemplaire: on
fait ça uniquement en allemand,
c'est bien plus simple.

Mais revenons à l'essence de
notre propos (sans connotation

pétrolière). À maints égards, l'Irak
et Piedmont ont plusieurs points
en commun. D'abord l'Irak possè-
de du pétrole, Piedmont a beau-
coup d'eau. Ça faisait pas mal de
temps qu'il n'y avait pas eu d'élec-
tions en Irak, à Piedmont aussi.
L'Irak a fauché beaucoup de forêts
(dans ses provinces kurdes), alors
que jusqu'à tout récemment, ce
qui manquait à Piedmont, c'était
précisément des provinces
kurdes... mais ça s'en vient bien.
On pourrait allonger la liste, mais
je me bornerai à un seul autre cri-
tère de comparaison. La similarité
des chiffres (arabes, bien sûr).

Voyons plutôt le score: pour
l'Irak, 60 % sont allés voter, à
Piedmont 58,852140077821 %.
J'insiste pour que tous les petits
chiffres soient publiés. Ça réduit
l'écart entre nous et les Irakiens.
Ça nous rapproche, quoi.
Puisqu'on est en compétition.

J'entendais quelques conci-
toyens, en queue pour aller voter,
et qui maugréaient doucement
contre les élections: maudites
machines électroniques, « combien
sont payés à "rien faire" ? », ça chan-
gera pas grand'chose, pour ce que
ça coûte, etc. Merde ! Ces gens-là
n'ont rien compris ! Z'ont pas com-
pris que le Démocratie (oui, avec
une majuscule!) n'est pas une
« normalité ». Je ne suis peut-être
pas aussi croyant que je ne l'ai déjà
été, mais la Démocratie, c'est
comme la Foi. Si tu ne l'entretiens
pas, tu la perds ! 

Dimanche le 6 novembre der-
nier, combien d'entre nous avons
risqué d'être déchiquetés ou trans-
formé en passoire par une AK-47
ou grillés vifs par un « Bradley »
Made in USA? Réponse: personne !
Qu'est-ce que cela prouve ? C'est
que la peine de mort ou le risque
d'une telle peine n'est pas un dis-
suasif valable d'aller voter.

Et vous allez me trouver un peu
dur, mais 58,85... - vous connais-
sez la suite - dans les conditions de
facilité dont nous jouissons, c'est
pas assez. Ça démontre un autre
principe. L'absence de peine de
mort ou d'un tel risque n'est pas,
non plus, un incitatif suffisant pour
aller voter !

Puis, il y a la suite, l'intervalle.
Nous n'avons pas le droit de dor-
mir durant les quatre prochaines
années. Il faut s'occuper de ses
affaires. Voir ce qui se passe.
Discuter. Dialoguer. Participer.
Puis ça, ça ne se fait malheureuse-
ment pas à la télé. Je vous passe
donc le message.
Denis Bergeron, Piedmont
Sources statistiques:

Pour Piedmont : 1210 votants sur
2056 inscrits (Hôtel de ville)

Pour l'Irak: Le journal Le Temps
(Genève, Suisse 15 février 2005)
Radio-Canada en ligne (31 janvier
2005, 03h28)

Pour l'Allemagne : Deutsches Auswär-
tiges Amt (Ministère allemand des
Affaires étrangères, Berlin, 19 sep-
tembre 2005)

58,852140077821

C’est parti, nous entreprenons une
période de quatre ans avec un nou-
veau conseil municipal.

Nos nouveaux élus nous promet-
tent une administration, avec un
code d’étique, transparente et à
l’écoute des citoyens. La vision de

cette équipe sera de promouvoir un
environnement respectant le cachet
des Laurentides et où il fait bon
vivre.

Dorénavant il nous incombera de
leur faire connaître ce que nous, les
citoyens, nous voulons. À cette fin,

nous devrons nous intéresser à la
chose publique, en général et à ce
que sera notre ville, en particulier.

Pour ce faire, un véhicule existe
déjà, c’est le comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont. Devenez
en membres et vous serez informés

de ce qui se passe et vous participe-
rez à ce qui se passera en tenant
vos administrateurs continuelle-
ment à l’affut de intérêts des
Piedmontais.

Les membres du conseil munici-
pal, avec la meilleure volonté du

monde, ne peuvent être à l’affût de
tout, nous devons faire notre part
car en fin de compte, c’est nous qui
ferons de Piedmont la municipalité
où nous voulons vivre.
Ghislain Gauthier, Piedmont

Piedmontais! 
Mêlez vous de vos affaires !




