À force de rire de nous
Comme la majorité d’entre vous, je suis l’actualité quotidiennement. Vous me trouverez
cru et vous me trouverez peut-être salaud aujourd'hui, mais je crois bien que vous serez
en accord avec mes propos.
Alors que le nouveau gouvernement du Québec nous dit qu’il faut et que nous allons
devoir nous serrer la ceinture afin d’atteindre un équilibre budgétaire respectable, le
ministre Yves Bolduc, avec son air hypocrite et de chien battu, nous chie en pleine face.
Vous connaissez l’histoire, les médias en parlent depuis quelques jours : alors qu’il était
député de l'opposition pour le Parti libéral du Québec, Bolduc, cette âme charitable pleine
de compassion et d’amour pour ses citoyens, s’est dit un matin : « Je vais prendre à ma
charge 1500 patients! » En prenant en charge ces 1500 patients, il a eu droit d’endosser
un montant forfaitaire de 215 000$ en plus de son salaire habituel de médecin et de
député. Ex-ministre de la santé, il savait très bien ce qu’il faisait puisque qu'il avait luimême conclu, en 2011, l'entente dont il s'est prévalu. Il est évident qu’un médecin ne peut
pas prendre 1500 patients, une charge à temps plein, tout en exercant ses fonctions de
député. Aujourd’hui, Bolduc est ministre de l’Éducation et ses 1500 patients sont
retournés sur la liste d’attente.
Comme on dit par chez nous : « C’est chien mais c’est légal! » Je crois que notre ministre
a eu cette réflexion. Je l’imagine, avec son sourire hypocrite, se disant : « Ça passe ou ça
casse! » Ne tournons pas autour du pot, il nous a bien fourrés! Pardonnez mon langage
mais c’est vrai. Alors que les pauvres sont encore plus pauvres, ce fonctionnaire de
premier plan rit de notre gueule. Allons-nous le laisser faire? Bien sûr que oui! Sera-t-il
encore ministre demain? Bien sûr que oui. Jouira-t-il d’un statut social au-dessus de la
moyenne des gens? Bien sûr que oui! A-t-il abusé de notre confiance? Bien sûr que oui!
Ce visage d’hypocrite réplique : « Faites une enquête et je vais rembourser s’il le faut. »
Hey le comique, ALLO?! On ne compte plus le nombre de Québécois et de Québécoises
qui souffrent en ce moment, qui vivent dans la pauvreté. Je ne sais pas si vous êtes
comme moi mais je suis pas mal écœuré de faire ainsi rire de ma gueule. J’ai le choix de
ne rien faire ou j’ai le choix d’agir. En écrivant mon édito sur ce sujet, j’agis. Je vais
également écrire une lettre au premier ministre du Québec lui demandant de destituer
Bolduc. Il n’a plus la légitimité d’occuper la fonction de ministre. Si vous êtes en accord
avec mes propos, pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour vous aussi écrire au
premier ministre?
C’est ensemble que nous bâtirons le Québec de demain!

