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À ces 12 jeunes députés péquistes que la jeunesse méprise
Dans votre missive du 11 juin dernier, vous avez décidé de vous en prendre à l'une des plus importantes
figures politiques du Québec sous prétexte que vous êtes jeunes et que vous incarnez le changement. À
mots à peine couverts, vous envoyez le message que Monsieur Parizeau est ancré dans le passé et que son
message n'est pas digne des jeunes opportunistes que vous êtes.
Pourtant, Parizeau est l'un des plus grands artisans du Québec moderne. C'est grâce à des gens courageux
de sa génération si notre société a vécu la Révolution tranquille. C'est en partie grâce à Parizeau si nous
avons réussi la nationalisation de l'électricité et la création de la Caisse de dépôt et placement, deux
symboles québécois que notre génération a appris à respecter.
Parizeau a toujours fait preuve de courage et a toujours agi selon ses convictions, même si cela pouvait
nuire à sa carrière. Voilà une figure qui a de quoi inspirer la jeunesse.
On ne peut certainement pas en dire autant de vous.
Si les gens ne vous écoutent pas, c'est que vous n'inspirez personne. Contrairement à vos prétentions, vous
incarnez l'archétype du parfait petit politicien qui ignore le quotidien des citoyens et qui entre dans les rangs
afin de protéger ses acquis.
La véritable jeunesse, celle que vous dites incarner, ne fait pas de politique partisane, elle s'implique dans la
communauté, dans les organisations à but non lucratif ou dans les groupes communautaires. La jeunesse se
couvre de boue pour protester contre l'industrie pétrolière et gazière, elle milite dans la rue, chez
Greenpeace ou chez Oxfam. La jeunesse se bat chaque jour pour une meilleure justice sociale dans
l'anonymat et sans espérer une quelconque gloire en retour.
La véritable jeunesse ne dit pas de phrases creuses sur le développement durable tout en fermant les yeux
lorsque le gouvernement adopte des projets qui permettent à des multinationales étrangères d'exploiter, à
rabais, nos ressources naturelles. La véritable jeunesse crie haut et fort que l'embouteillage de l'eau douce
doit être nationalisé, que l'éducation ne doit pas être le privilège des plus nantis et que les plus riches
doivent payer leur juste part d'impôts. La jeunesse n'a pas d'âge, que des convictions.
La jeunesse brasse la cage et elle se bat contre un système qu'elle trouve injuste, car c'est son rôle en tant
que vecteur de changement. En ce sens, Parizeau démontre, par sa réponse à votre torchon, qu'il est plus
près de la jeunesse que vous.
Alors que vous, jeunes députés du Parti québécois, vous n'incarnez aucun projet, aucune vision autre que
celle de votre chef qui ne rêve qu'à devenir première ministre. Monsieur Parizeau, dans son élégance, ne
vous l'a pas dit, mais ce que vous incarnez, ce n'est pas le changement, c'est l'opportunisme crasse. Cela
n'inspire pas la jeunesse, cela la dégoûte.
Dégoûtée comme elle est de votre opportunisme, il ne faudra pas vous étonner lorsque vous comprendrez
que la seule chose que la jeunesse voudra faire avec le Parti québécois, c'est d'aller dégueuler sur sa tombe.
- L'équipe des Jeunes Patriotes du Québec

