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Chronique politique

Par Claude Bachand
Député du Bloc Québécois de Saint-Jean
Porte-parole du Bloc Québécois en matière de Défense nationale

Pour un vrai partage mondial
 
Depuis quelque temps, on entend parler de délocalisation des emplois vers d’autres pays, tel la
Chine, et certains autres pays d’Asie. Ce qui veut dire en clair que plusieurs de nos amis, parents et
connaissances se retrouveront sous peu sans emplois parce que les dirigeants de leur compagnie
envoient la production ailleurs. Pourquoi? C’est tout simple, ça leur coûte moins cher!! Hé oui,
même en comptant le prix qu’il leur en coûte pour exporter la matière première vers l’Asie  et
ramener le produit fini de l’Asie jusqu’ici , ça leur coûte moins cher que de payer les employés
québécois, car nos salaires sont justes, ce qui n’est pas le cas dans plusieurs pays du monde.

 Alors, afin d’éviter que la population de pays du tiers-monde ou de pays encore sous le joug d’un
mauvais communisme ne se fassent exploiter et que nos travailleurs gardent leur emploi, il faut
penser à faire accepter par l’ONU la mise en place d’un SALAIRE MINIMUM MONDIAL.

Entre vous et moi, je suis tout à fait pour cette idée, cependant je vous direz que ce sera un long
combat de têtes pensantes avant qu’on en vienne à un consensus sur cette question. Pourtant, ce
serait si simple d’établir maintenant que le salaire minimum sera de 8$ l’heure partout dans le monde
à partir de demain matin et que tous ceux qui ne se soumettront pas à cette loi seront passibles de
sanctions internationales. Cependant, le nerf de cette guerre mondialiste est l’argent, comme
toujours. Ceux qui font de l’argent sur le dos des travailleurs sous payés vous diront que ce qui
risque d’arriver si vous demandez un salaire minimum mondial ce sera un nivellement mondial par
le bas, c’est à dire une diminution des salaires minimum trop élevés des pays industrialisés. Croyez-
moi, même si je serais très surpris que les travailleurs acceptent une telle chose et que les
gouvernements osent voter pour une telle diminution, ÇA FAIT PEUR. 

En conclusion, je crois que ce n’est qu’en s’unissant et en élevant nos voix ensemble pour une équité
mondiale que nous pourrons faire bouger les choses, et enfin avoir un LIBRE échange des biens  et
services.

   


