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Dernière chance

Après avoir analysé le comportement des gens qui ont le droit de vote, de 18 ans et plus et ceux
de 16 ans et 17 ans, je me suis rendu compte comment ils sont écoeurés politiciens (nes) avec
leurs promesses en temps électoral.

Les gens de tous ages voient les politiciens comme des profiteurs. Après qu’ils ont notre vote, et
que l’élection est passée, leurs promesses ne tiennent plus la route. Et leurs excuses pleuvent de
toutes parts.  Comme dit l’adage: Un fou a des excuses pour ce qu’il a dit ou fait, ce n’est pas
logique, mais il a des excuses.

La rangée des gens désabusés, s’allonge avec les gens qui ne croient plus les promesses
électorales, ne vont plus voter ou bien vont voter et annulent leurs votes.  Je ne suis pas surpris,
le point de saturation n’a pas été respecté.  La ligne du parti, les promesses sont des demi vérités,
les dépenses à outrance, les salaires exorbitants avec tous leurs avantages, les spectacles de
l’Assemblée Nationale à la télé,  les politiciens s’en tiennent tellement à leur ligne de parti, qu’ils
en oublient ceux qui les ont élu et paient leurs salaires, et tournent le parlement en une vaste
arène de lutte.

Comme un grand politicien disait: Rendre financièrement possible ce qui est mentalement
possible de penser.

Présentement, les politiciens d’aujourd’hui donnent l’impression qu’ils se battent verbalement
pour avoir le droit de mettre eux aussi les deux mains dans le coffre d’argent des contribuables.

En agissant ainsi, les politiciens et politiciennes d’aujourd’hui gardent le cap sur une révolution
sanglante qui est à nos portes.  Les dires et les agissements, la baisse du nombre de voteurs, les
gens qui ont annulé leurs votes, ce sont tous des signes de gens désabusés.  Une autre révélation
de dernière minute leur donne raison.  Les dirigeants de grosses entreprises du Canada ont
franchi le salaire annuel du canadien moyen, soit $27000.00 en quelques heures soit à minuit et
une minute le premier janvier, à 9 heurs du matin le 2 janvier de la même année.  Un autre
exemple du riche qui devient plus riche.  L’augmentation de salaire des juges du Québec, 31%,
ils passent de $143000.00 à $191000.00 de salaire annuellement et l’augmentation est rétroactive
six ans en arrière plus les intérêts.

Jean-Marc Lalonde,
Lévis.


