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• Photo-boutique IGA

• Nettoyeur à tapis

• Livraison

• Service de buffet pour
toutes occasions

• Produits biologiques

Tous les services • Fruits et légumes
coupés et préparés

• Bistro prêt-à-manger
• Poissonnerie
• Charcuterie et
fromages fins

• Boutique des vins
• Boulangerie
• Viandes fraîches

de tout l’équipede tout l’équipe
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Pour la plupart des gens, rien n’est
plus platte que la politique, si on
veut se faire dire salut là, faut que
j’yalle on a qu’à aborder ce sujet.
Pourtant, quoi de plus exaltant que
ces joutes oratoires entre idéalistes
qui revendiquent le privilège de
nous représenter au parlement, ça
devrait nous passionner ? Si vous

avez suivi la dernière campagne élec-
torale, vous savez que ça peut deve-
nir vraiment moche. Les Denis
Drolet, le duo d’humoriste, dans un
de ses numéros, s’amuse à parler de
façon parfaitement synchronisée,
jusqu’au point ou l’on n‘entend plus
qu’une seule voix, c’est vraiment
drôle, mais pour des gens sensés,

défendre des principes moraux ou
des projets de société, le discours
unique a quelque chose de révol-
tant. Le problème, c’est que le
monde politique a développé cer-
taines façons de faire les choses,
chaque parole est mesurée, pesée et
formatée pour répondre aux normes
du discours à la mode, on fait plus

attention à ce qu’on ne dit pas, qu’à
ce qu’on dit. Les grands médias ont
aussi leur part de responsabilité, ils
s’intéressent plus au style du dis-
cours, qu’au contenu. Si l’image est
bien cadrée, il est plus facile à
Harper d’annoncer qu’il ferme le
Parlement pour deux mois, qu’a
Dion d’expliquer qu’il est à la tête
d’une coalition composée des deux
tiers des élus. Les journalistes ont
fait un drame avec la qualité de la
vidéo des libéraux. Je n’aime pas M.
Dion plus que ça, mais qu’est-ce que
ça change à ses propos qu’on perde
de vue son menton, pis qu’il y ait
des cossins sur la tablette derrière
lui. Les journalistes pourraient par-
ler des oublis comme l’environne-
ment, mais personne n’en a parlé
durant le débat des chefs, ou la pau-
vreté des enfants, y penses-tu qu’leu
parents sont tu riches coudon.

Cependant, les amateurs de cas-
settes et de langue de bois ne s’en
rendent peut-être pas encore
compte, mais on arrive à la limite et
la limite de toutes tendances se situe
toujours dans l’absurde. Au
moment où le gars de Rivière du
Loup qui capotait sur les Sapins de
Noël arrachés des écoles, quitte la
politique, un autre arrive à
l’Assemblé Nationale. Celui-là, en
plus de détenir une maîtrise en phy-
sique, est médecin spécialisé en

microbiologie et infectiologie, il
peut donc vous expliquer comment
se fabriquent les infections nosoco-
miales qui ravagent nos hôpitaux
(avec des pratiques sanitaires inadé-
quates et de la mauvaise gestion). Il
observe depuis des années la dérive
vers la privatisation de notre sys-
tème de santé et peut vous décrire
les efforts faits par ceux qui tentent
de le miner. La santé est le seul sec-
teur d’activité économique en crois-
sance continuelle, c’est une mine
d’or dont le secteur privé veut s’em-
parer par tous les moyens, mais face
à Amir Khadir la cassette ne mar-
chera pas et le débat risque d’être
intéressant. Québec Solidaire, qui
peut sembler irréaliste aux yeux de
certains, commence à recevoir le
support de gens comme Claude
Béland, l’ancien patron du
Mouvement Desjardins, qui trouve
que Q.S. porte des valeurs de solida-
rité « dont le Québec a bien besoin
ces temps-ci ». Notre projet de
société serait-il en train d’être remis
sur les rails, par le même genre de
monde qui l’a lancé dans les années
soixante, des têtes dures qui n’ont
pas peur de confronter le beau
consensus.

Quand on a la politique 
dans le sang !

La tension était palpable au moment ou Amir Kadir apprenait sa victoire, Un moment de grande joie pour les 1200 supporteurs rassemblés au Madley

Marc-André Morin
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