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Une côte à remonter
Le drame du Lac Mégantic a touché humanitairement tous les gens du Québec, appelé ces derniers à serrer les
rangs, et à s’entraider peu importe la manière: financièrement par des levées de fonds, les artistes faisaient une
place privilégiée sur leur plateau et exhortaient tous les québécois à donner généreusement des sous en précisant
que tout don amassé sera confié à la mairesse. L’aide financière du gouvernement péquiste venait à la rescousse
dès les premiers jours, incluant les services de pompiers des villes et villages avoisinants, malgré la menace pour
leur santé qui planait sur eux.
De l’aide gouvernementale était aux premières loges: le nettoyage, chèque de survie, indemnisations financières de
toutes sortes, de l’aide à la re-localisation, reconstruction, etc. Mais voilà qu’une élection générale au Québec était
dans l’air. Au déclenchement des élections ainsi que durant la campagne, la mairesse du Lac Mégantic se fit
discrète. Pourtant le gouvernement péquiste était aux premières instances avec le peuple, les artistes, tous les
corps de métier à leur risques, les pompiers, les infirmières, les médecins, etc.
Mais voici que durant l’élection, la mairesse brillait par son absence au coté de la candidate du Parti Québécois,
pourtant ce parti l’a bien soutenu. Une victoire du PQ dans le comté n’aurait pas porté ce parti au pouvoir mais
cela aurait été une marque de reconnaissance.
Le syndrome de Stockholm (qui prend pour son bourreau et défend sa cause) est bien implanté. La mairesse se
présente aux cotés du député libéral d’allégeance fédéraliste. Elle a une côte à remonter pour rallier le peuple
québécois à sa cause.
Les gens du Lac Mégantic sont plus conscients que cela.
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