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Mot du Président

La maladie n’a pas de préjugés

À croire nos politiciens, la langue et l’argent
ont priorité sur la maladie.

Que d’argent dépensée, pour les débats sur la
langue, les débats télévisés sur l’endroit où le
CHUM sera bâti, les études à ne plus finir et
très onéreuses, que d’argent englouti. 

 Pendant ce temps, nos mères et nos pères qui
ont fait le Québec d’aujourd’hui, sont dans les corridors des hôpitaux faute de place et de
financement.  

Aujourd’hui avec nos politiciens et leurs amis, la priorité du système de santé est située sur la
langue et l’argent, comme si la maladie avait des préjugés.

Un seul CHUM et en français pour toute la population qui vit sur le territoire du Québec,
incluant le Labrador (découpure de 1837).

Pour toutes personnes qui sont septiques, prenez avis qu’un homme ou une femme docteur muets
peuvent sauver des vies, ils ne sont pas influencés par la langue.

Si nous aurions demandé à un couple du Québec dont leur enfant se mourait d’une maladie et
que seul un hôpital des États-Unis d’Amérique avait l’équipement nécessaire pour le traiter, est-
ce que le traitement dans un autre langue est un obstacle majeur?  Leur réponse ne se serait pas
faite attendre: “non la vie de notre enfant est plus importante”.

Des gens qui devaient se faire traiter à l’extérieur du Québec, ont dû organiser des collectes de
fonds dans des institutions financières ou autres pour défrayer le coût de ces soins.

Jean Charest et ses amis veulent faire de l’argent
sur le dos de nos malades et sur le reste de la
population du Québec. Et d’autres préconisent la
priorité de la langue sur tout. 

Nous leur disons NON, la maladie n’a pas de
préjugés.


