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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Mieux vaut prévenir que guérir

Prévoir dans un pays capitaliste devrait être la
norme.  L’insouciance face à la perte
d’autonomie de nos aînés, ouvre la porte à
l’indifférence, le laissez-aller, la décadence,
etc.

Quand ceci arrive dans un pays capitaliste,
l’imaginable est souvent la réalité et la norme
est souvent de faire des profits à tout prix.

Dans ces mêmes pays le point de démunition est souvent ignoré et a peu d’importance.  Exemple:
dans les soins de santé où résident des personnes en perte d’autonomie, dans les foyers de
personnes âgées ou dans tout établissement pour nos aînés, nous savons très bien qu’ils ont
travaillé très fort dans le Québec d’hier, pour nous propulser dans l’abondance, la facilité, la
liberté d’un Québec ouvert sur le monde.  Aujourd’hui au lieu d’être reconnaissants de leur
labeur et leur héritage qu’ils nous ont laissés, nous les laissons à leur sort.  Pourtant ils méritent
bien mieux.

Tout pays qui se respecte, devrait laissé le privé s’occuper seul du bien-être des personnes âgées
et vulnérables.

Ce n’est pas ce que le Québec peut faire pour nous, mais bien ce que nous pouvons faire pour le
pays du Québec.  Ne faisons pas quelque chose parce que nous savons qu’un jour nous serons
vieux et vulnérables, mais bien parce que la dignité, le respect envers les personnes âgées
devraient être la norme et qu’ils sont là comme un livre vivant et riche d’histoires vécues.

Comme l’adage dit: tu apprends par tes erreurs et celles des autres.

Une loi sur l’évaluation serait de mise, voir page 7 du journal d’octobre 2003 du journal des
souverains de coeur.

Dans un Québec souverain tous les
québécois et québécoises devraient
protéger, respecter et apprécier les

aînés, leur trésor national, une
source intarissable de connaissances
et d’expérience.

Quand nous savons d’où nous
venons, nous savons où nous irons.


