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L’autre coté de la médaille

L'indifférence, l’ignorance, sont les ingrédients de choix des élus et des riches, millionnaires, etc.,
pour le statue-quo.

Il faut réaliser que les jeunes étudiants(es) d'aujourd'hui sont nos futurs payeurs de pensions, etc.
Le statue-quo favorisé par les gens, pris dans le trafic, les ponts ainsi que les rues etc, favorise le
système qui privilégie la politique actuelle (les riches deviennent plus riches, les politiciens (es) de
continuent à se gaver, et les pauvres sont plus pauvres. Des compagnies qui n’ont pas payé d'impôts,
exemple:  $300 millions d'impôts impayés sur un profit de $2 milliards, un autre $300 millions
d'impôts impayés sur un profit de $2 milliards, $150 millions d'impôts impayés sur $1 milliard, vente
du club de hockey Le Canadien $635 millions pas un sous en impôt et le tout sorti de l'économie du
Québec, des primes au rendement, (perte de $40 milliards de la Caisse de Dépôts), toutes  dépenses
payées, de nombreux avantages, $27 milles non imposables par année prime de départ en tout temps
(départ volontaire) généreuses pensions, de nombreux bénéfices en plus de nombreuses offres
alléchantes et très payantes venant du privé, et en plus à cause du système monarchique britannique
nous sommes obligés de donner à son représentant plus de $135000.00 par année non imposable,
toutes dépenses payées, ainsi qu’une pension équivalente  au salaire annuel non imposable et à vie,
etc.

Les étudiants d’aujourd’hui qui sont contre la grève et pour la hausse des frais de scolarité dans le
futur, sur le marché du travail ils verront le total des déductions sur leurs chèques de paie refléter les
gestes du passé.  La hausses de frais de scolarité du passé a exclus plusieurs gens de leur génération
et a privilégié les fils des plus nantis.  Demain ces travailleurs instruits fils des plus nantis seront
confrontés à la génération qu’ils ont exclus.  Ces exclus revendiqueront des logements à prix
modique, l’augmentation du salaire minimum, sauvetage de leurs usines par des aides financières
de leur gouvernement, des prestations d’aide sociale plus élevées en plus des taxis et ambulances
payés, des  lentilles de lunettes payées ils revendiqueront des montures, etc.  Sans compter le coût
des immigrants et des gens qui ont la double citoyenneté, leur nombre augmente sans cesse, le tout
payé par vos taxes et impôts, c’est ça le statut quo.

Comme dit l’adage: le passé est garant de l’avenir.  Mais dans le passé nous pouvons voir le futur,
changeons de voie.  Ce n’est ce que le Québec peut faire pour nous, mais bien ce que nous pouvons
faire pour le Québec.

Nous devrions tous appuyer notre relève, nos étudiants(es) de la façon correspondant à nos moyens
financiers, physiques etc., et faire que l’éducation soit accessible à tous et gratuite.

Il ne faut pas oublier que l’éducation coûte moins de $300 millions annuellement au trésor public.
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