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LES PARULINES, UN PROJET IN!

débarquer au Maroc pour venir en aide aux enfants du
désert. Cette manne providentielle leur sera distribuée à
toutes les semaines.
Touristique : Elles ont tenu parole. Les affiches de
Tadoussac.com tout autour du véhicule ont eu un
impact certain, par la curiosité et les questions posées.
Étonnant de constater que même là-bas, elles aient
rencontré des gens qui nous connaissaient. Une telle
visibilité, personne n’aurait pu se la payer
individuellement.
Finir 30ième sur 140 concurrentes, dont plusieurs y
étaient pour une Xième fois, témoigne de leur sérieux et
du travail accompli.

Hey! Vous avez manqué leur conférence au CIMM
ce dernier vendredi!
Elles ont osé, elles ont travaillé, elles y sont allé, elles se
sont
dépassé,
pour
mieux
se
retrouver.
Pour Stéphanie et Christine, c’est déjà terminé et
maintenant la poussière du désert retombe tout
doucement sur ce qu’elles ont rêvé et réalisé.
Pour ce faire, elles ont eu besoin de l’aide du milieu et
d’ailleurs, à concurrence de 24 000 $.
La collectivité de Tadoussac a répondu généreusement à
l’appel du défi en leur fournissant quelques 10 000 $.
Dans cette contribution, il faut y voir 3 volets :
Personnel : Permettre à quelqu’un de chez nous de
réaliser un rêve, fait partie de notre qualité de vie et de
solidarité collective. C’est bien au-delà de la
sentimentalité de « Rêves d’enfants », de fondations
diverses ou quelconque catastrophes.
Humanitaire : Stéphanie et Christine, en faisant partie
des 148 équipes de « Rose des Sables » au Maroc, ont
permis à 53 tonnes de matériel et divers services de

Finir 30ième sur 58 équipes québécoises, c’est un exploit
qui répond au-delà de la confiance que nous avions mis
en elles.
Ce projet en soi est un message : Qu’il faut croire en ses
rêves et que rien n’est impossible à quiconque ose.
Pour nos jeunes du village, nul doute que ce sera un
exemple à suivre pour autant que cet exploit ne meurt
pas dans l’oubli collectif mais qu’il demeure vivant
pour les générations futures.
Plus près de nous, vivre pleinement et vaincre sa
journée au quotidien avec le sentiment du devoir
accompli et du temps non gaspillé, est en quelque sorte
une victoire personnelle qui se transforme en un exploit
collectif de survie.
Si Stéphanie a pu découvrir les limites de sa patience
dans ce projet, ceux qui en profiteront le plus sont certes
Michel, Alice et Nathan qui déjà, à la maison , en
retirent un certain bénéfice.

//DEDETORIAL
LE DOSSIER DU QUAI :
//ALLEZ VOUS VOUS EN RAPPELER QUE CE
SERA À NOUS DE DÉCIDER DE SE FAIRE
« ENFIRWAPER » OU DE CARRÉMENT REFUSER
AU NOM DE CEUX QUI VONT PAYER?
Où en est on rendu avec le dossier? Des promesses avaient
été faites qu’au printemps 2012 les dés seraient jetés.
Depuis la formation du Comité (d’acquisition) ou de
gestion, rien n’a transpiré des négociations, autre que tout
va bien et que le dossier avance tel que prévu. Le hui clos
avait été décrété pour la circonstance face à ses
éventuels proprios, nous. Bizarre……
Comme propriétaires, ceux qui ont signé une pétition à
100 % +la communauté Anglophone à 110 % pour que le
quai nous soit cédé, auront-ils le droit d’être adéquatement
informé et à nouveau pouvoir clairement dire OUI ou
NON si on le désire encore dans les conditions énoncées
pour en faire l’acquisition?
Voici en entier, le projet de résolutions des citoyens adopté
par la Municipalité, la CDTT, et l’AGAT, au printemps
Tadoussacien 2010.
Demain, le jour venu, vous ne pourrez pas ne pas vous en
souvenir et mentir en affirmant de ne pas avoir été au
courant.
PROJET DE RÉSOLUTION
ATTENDU QUE la population de Tadoussac via une
pétition, s’est prononcé massivement en faveur de la
propriété de son quai par son gouvernement local soit, la
Municipalité de Tadoussac;
ATTENDU QUE le quai est une infrastructure d’une
extrême importance pour tous les citoyens et citoyennes de
Tadoussac;
ATTENDU QU’il incombe à la Municipalité de veiller à
la meilleure utilisation de cet instrument pour le bénéfice
de l’entière population;
ATTENDU QUE la Municipalité, dans sa gouvernance,
est la plus susceptible de veiller aux meilleurs intérêts des
citoyens et citoyennes;
ATTENDU QUE la Municipalité entend respecter
intégralement le texte sur lequel s’est prononcée
majoritairement la population de Tadoussac;
IL EST PROPOSÉ :
1- QUE la Municipalité informe les deux paliers de de
gouvernement de sa volonté d’acquérir le quai pour le
bénéfice de sa communauté;
2- QUE la Municipalité s’engage à mettre sur pied un
comité décisionnel, composé de toutes les parties au
dossier auquel s’ajoutera un citoyen choisi par le milieu,
pour la gestion des activités actuelles pour une période à
déterminer et ce, à partir d’orientations formulées et
partagées par toutes les parties, la Municipalité conservant
le plein contrôle des activités futures;
3- QUE le gouvernement Fédéral, lors de la cession du
quai, fasse en sorte que celle-ci n’entraîne aucune taxe

additionnelle présente et future pour les résidents, suite à
cette acquisition;
4- QUE le gouvernement Fédéral s’engage à remettre à
neuf le quai pour une durée approximative de trente (30)
ans, tel qu’avancé;
5- QUE le fond de réserve et de prévoyance soit prévu
avant la cession du quai, pour les réparations majeures
futures au-delà de la période de trente (30) ans tel
qu’avancé;
6- QUE les usagers devront verser des redevances (taxes)
annuelles pour les dépenses d’opérations annuelles du quai
et une contribution au fonds de prévoyance.
7- QUE le gouvernement Fédéral assume toutes les
dépenses reliées aux études nécessaires menées par des
professionnels ainsi qu’au montage financier, pour la
réalisation de cette cession et en assurer la viabilité.
Et voilà pour aujourd’hui, les dés sont jetés pour être
consultés. Maintenant le tout vous appartient.
P.S. À l’heure ou les gouvernements en faillite n’arrêtent
pas de pelleter leur déficit dans nos municipalités pour, par
la suite, nous refiler la facture, est-ce que dans leur
politique de se débarrasser de leurs ports, on héritera d’un
cadeau de Grec qu’on ne pourra refuser pour les
générations futures? La municipalité nous permettra-elle
de nous prononcer et de nous informer dans les détails? On
est pas fous, on est capables de comprendre…

//LES PIGEONS VOYAGEURS
CEUX QUI VONT ET QUI VIENNENT
Jean-Roger : De retour du Guatemala avec sa petite
famille. Contrairement aux années passées ou il descendait
avec tout son armada (camion) il a utilisé Air Canada pour
rejoindre son Québec.
Martin et Maude : Vous êtes tous conviés le 1er avril à
venir sonner la cloche pour son retour. Connaissant Martin
et son goût de la pêche, espérons que ce ne sera pas un
POISSON D’AVRIL……
Alexandrine : Notre passionnée de la musique a gagné
CEGEP en Spectacle à Alma. Vendredi, elle s’est
présentée à la finale de Carleton. Revenue sans prix/bourse
mais assurément plus riche d’expérience
Pierre Rodrigue : Parti et revenu d’une saucette à
Carleton. Devinez pourquoi?

Alain Plante : De retour de Panama. Dans un tout inclus,
ce qui est important c’est de le faire au moins une fois dans
sa vie, histoire de l’inscrire dans son C.V
Lilas Lamontagne : Enfin du bon temps pour elle.
Habitués de la voir présente partout ou ça bouge et quand
ça devient plus tranquille, elle trouve le moyen d’aller
chercher des formations un peu partout. Que fera-t-elle
dans un « rien-à-faire » à Cuba pour deux semaines? À
suivre.
Natao Vivier-Phily : Il est de retour au bercail après un
séjour dans le Sud. Dans ses bagages il n’a pas oublié de
ramener sa mère Karine avec son savoir-faire de
boulangère à l’Emportée.
Catherine Mark : Une classique pour elle. Au lieu d’un
tout inclus, elle choisi a chaque année un 2 pour 1
printanier. Un mois en France à galérer à travers ses
ami(e)s, parents et artistes en reniflant l’odeur des fleurs.
Rien de moins que la région des châteaux, La Loire, pour
Mme Catou. L’autre mois sera ici, à regarder les
bourgeons s’éclater.
Le plus chanceux de ce départ est sûrement Félix, qui
n’aura pas à subir les angoisses d’une mère face à son fils,
alors qu’il a décidé d’aller pêcher le crabe sur les chalutiers
des Escoumins.
Bernard Latour : Champion incontesté du golf.
Lors d’une rencontre traditionnelle en Floride au
TOURNOI DE QUI SERA LE MAITRE, Bernard est
revenu avec l’ultime titre. François Therrien, qui a passé
tout l’hiver là-bas à se pratiquer, a fait patate. Ça ne sert à
rien de courailler les gros golfs pour épater tes chums,
celui de Tadoussac te convient bien. Les Deschênes, Éloi
et Serge sont meilleurs dans leurs allées de magasin
bordées de paniers que sur celles du sud ornées de
palmiers. Gaétan Turcotte avec sa drive pourra-t-il
dépasser la longueur des nouveaux traversiers? Bruno
Nicolas et Henri Hovington, très peu de commentaires à
leurs sujets. Étaient-ils devenus les caddy’s?
//QUI EST GILLES?
Dans sa dernière édition, le Reflet a créé tout un émoi dans
le village. Les deux personnes les plus harcelés de la
semaine ont été Mme Ida qui s’est fait rabroué d’avoir loué
à un étranger. Le deuxième a passé son temps à se justifier
qu’il ne se construirait pas une énième maison pour la
revendre. En effet, notre Gilles Boulianne authentique
restera dans le Moulin-à-Baude.
L’autre Gilles en question porte le nom : Lajeunesse.
Originaire de Val-David, il a choisi de vivre sa retraite
d’arpenteur-géomètre ici-même.
N’ayant aucun lien de parenté avec personne, il a émigré
dans le loyer chez Charles Breton sur le chemin des Dunes
depuis quelques années.
Son intégration au village s’est faite par sa disponibilité au
Festival de la Chanson en devenant un homme de
confiance en toute occasion.

Plus récemment, il a hérité du titre de fossoyeur officiel de
Tadoussac.
Pour ceux qui ne le connaissant pas, dites vous bien qu,un
jour il vous accueillera à son domaine du cimetière dans un
trou qu’il vous aura creusé délicatement. Soyez assuré que
vous lui passerez dans les mains. Dernier à vous serrer la
pince, il sera aussi le dernier à vous border d’une pelletées
de terre.
Comme loisir, vous l’avez surement remarqué, il est ce
petit bout d’homme à la queue de cheval grisonnante, avec
son sac à dos comme compagnon, qui fait le tour du village
à pieds tous les jours pour garder la forme et surtout par
plaisir d’admirer sans se lasser, le patrimoine exceptionnel
que nous avons.
La preuve de sa fidélité a sa passion de marcher fait en
sorte qu’un mirobolant contrat l’attend de la Cie Reebook
ou Nike pour tester les souliers de randos puisqu’il en use
une paire par saison.
Compte tenu qu’il a établi domicile au village pour les 5
prochaines années, il est à la recherche d’une auto usagée
beau-bon-pas-cher pour faire ses commissions chez ma
tante Ida. Va-t-il tenir sa dévotion à « Participe-Action »
ou opter pour les sempiternelles tous de village au Co2 au
lieu de marcher?
//PLONGEUR UN JOUR, PLONGEUR TOUJOURS
Y parait que lorsque tu as ça dans le sang, tu ne peux
l’effacer des veines.
Nicolas, plongeur pour les oursins, en mal de commencer
sa saison, et pour nourrir sa passion, travaillait sur le
chaland à aider l’équipe de plongeurs au quai des
traversiers.
Frederic qui en a fait son métier n’a pas cessé de plonger
en hiver et même cette semaine, à travers les bancs de
glace, pour faire les assises des rénovations du quai.
Cette semaine, dans une conversation animée, Nicolas et
Frederic ont mimé leur technique sur le balcon. À un tel
point qu’ils sont passés à travers la glass (glace-vitre) de la
porte de l’Eau-Berge. Dans leur dévaine, de quoi faire
jaillir le sang de leurs veines, ils ont bien failli devenir
frères de sang.
//J’AURAIS DONC DÛ, MAIS J’ÉTAIS PAS DÛ
C’est arrivé. À nulle autre que notre présidente de l’Âge
d’or.
Tout le monde le sait, la fièvre de Loto-Québec a remplacé
la mode du Bingo qui alimentait nos villages depuis des
générations.
Les formules pour gagner et devenir millionnaire sont
autant variées qu’il y a d’individus.
Une chose est certaine : il y a toujours plus de perdants que
de gagnants. La fièvre de gagner qui nous fait oublier nos
péchés et nous fait miroiter un avenir meilleur est devenu
de nos jours l’opium du peuple. Pour nos gouvernements
c’est une façon de nous taxer sous prétexte de ne pas
augmenter nos impôts.

Micheline avait sa recette bien à elle. Une série de chiffres,
toujours les mêmes à répéter à chaque mise. Pendant des
années elle s’y est attardée d’une fidélité déconcertante. Sa
combinaison lui a quand même rapporté-malgré tout- une
partie de son investissement consacré. Une fois, à
Forestville, sa ville d’adoption, elle a décroché 1 800 $.
Encore une autre fois, en 1980 avec un groupe de 10
personnes à l’hôtel Tadoussac, ils ont gagnés et se sont
partagé 122 000 $.
La semaine dernière, elle a raté de peu le JACKPOT.
Habituée comme une horloge de prendre ses billets cette
journée là, le mauvais temps lui en a empêché.
Le lendemain, après vérification, sa série de chiffre
habituel était sortie mais non validée.
Un petit magot de 6 millions qui lui aurait permis d’acheter
l’hôtel Tadoussac pour la fin de ses beaux jours.
Ce qui lui a fait dire en bonne philosophe : « J’aurais dû,
mais j’étais pas dû ».
Selon les astres à Jojo, une pareille chance risque de se
reproduire dans 20 ans. Donc, Micheline, pour tes 98
printemps, bonne chance et ne loupe pas la mise. M.
Charest te remerciera de ta contribution à l’état.
//PARTY DE CRABE
Déjà 63 % des places sont réservées! Hâtez-vous de vous
regrouper autour d’une table d’ami(e)s et/ou en famille
pour célébrer Pâques avec les odeurs du Saint-Laurent
avec les deux mains dedans. Crabes, crevettes, palourdes,
harengs, macros, oursins… Comme animation musicale,
des gens bien de chez-nous. Une journée du terroir que
vous voudrez revoir. S’inscrivant dans sa politique de
souper déficitaire, le prix sera fixé à 25,00$!
Pour infos et réservations : 418 235 4372
//CHEZ LES MORDUS DU POKER
MONA VEDETTE DE L’HEURE
Ce dimanche dernier, le portrait a changé. On aurait dit
qu’un mot d’ordre s’était donné ; Faut débarquer P’tit
Michel. Toutes les mauvaises ondes, (pas celles des
compteurs d’Hydro) mais celles d’ordre psychique, lui
étaient destinées. Ce qui fait que notre champion de l’an
dernier s’est vite retrouvé en vacances. Une commission
d’enquête a été demandée afin de trouver la personne qui
aurait pu achetée la conscience des joueurs qui se sont
ligués contre lui. Un vrai scandale dans la ligue.
Malgré tout, il a quand même conservé sa deuxième
position.
Les champions du tournoi des MAÎTRES BEST en Floride
la semaine dernière ont remis leurs pantalons longs par ce
dimanche plutôt frisquet. Pour Bernard Latour, sa présence
a été à l’image de ses bermudas…Pas trop long!
Lyne Brisson par sa victoire et ses 10 points mérités, n’est
qu’à 3 victoires de la première place. Ceux qui font le plus
jaser avec leurs performances sont certes Claudine (30) et
Serge Deschênes (36) qui depuis leur arrivée, n’arrêtent
d’accumuler des points. Donc une fin de saison

époustouflante pointe à l’horizon. En attendant, ce
mercredi on continue de se faire la main en prévision du
gros poker du 4 avril.
Classement :
1-Mona 102
6-Bernard Latour 69
2-P’tit Michel 93
7-Fern. Deschênes 59
3-Charles St-A. 88
8-Sylvain Tremblay 49
4-Nicole Dufour 87
9-Guil. Pelletier 47
5-Lyne Brisson 70
10-Eustache B. 47
//JOURNÉE DE LA JONQUILLE
TOUJOURS POUR LA BONNE CAUSE
Le maudit cancer qui continue de venir nous voler à
chaque année des citoyens qu’on voudrait garder parmi
nous. Un jour, on aura bien ta peau! Malgré une hausse des
frais de scolarité qui risque de nous priver davantage de
futures imminences grises en puissance, il faut encore
continuer de contribuer pour donner la chance à nos
chercheurs de trouver la solution.
Faites votre part ce jeudi 29, vendredi 30, samedi 31 mars
et dimanche le 1er avril, à l’Épicerie Côté!
N.B. Nos Jonquilles auront cette année une valeur
particulière puisqu’elles auront été dorlotées et piquées par
l’équipe des VA-NU-PIEDS (sans soulier) de l’Eau-Berge,
été 2011; Jess, Cécile, Jorel, Christ, Adrien, Laurent,
Simon et Emmanuel. Merci!
//LE COIN DES POOLERS
DERNIÈRE HEURE
Les Canadiens ayant été éliminés, ce n’est pas cette année
qu’on va étendre les banquettes rouges pour accueillir les
finales.
Néanmoins, les principaux matchs seront présentés sur
grand écran à saveur professionnelle (promotionnelle)!
www.mativi-montreal.tv:80/culture/beaudry-ad-libreedition-du-1er-fevrier.html

//LE REFLET (28 MARS 2012)
LA FIN D’UN MONDE… COMMUNAUTAIRE?
J’ai bien écrit la fin d’UN monde et non la fin DU
monde! Celle-là, on en reparlera sans doute bientôt.
Tiens, pourquoi pas le 22 avril «jour de la Terre
2012»?
Aujourd’hui, le monde dont je veux parler, c’est celui
des «médias dits communautaires». En même temps
qu’une menace de fermeture plane sur nos deux TV
régionales communautaires (TV de l’Anse et TV
régionale HCN), un de nos derniers journaux
communautaires autonomes, L’Horizon de SacréCœur, sans disparaître deviendrait bulletin
municipale. Ne restera bientôt en HCN, comme
médias communautaires indépendants, que CHME la
radio d’Essipit et le Reflet de Tadoussac (maintenu
en vie par l’équipe de l’Auberge de Jeunesse).
L’Horizon de Sacré-Cœur, porté à bouts de bras par
Françoise Tremblay pendant 24 années, fêtait cette
année sa trentième année d’existence! Françoise, elle
fêtera ses … 82 ans le 11 août prochain! Si elle «tire
sa révérence» ce n’est pas faute d’énergie, puisqu’elle
entend «se tourner vers SON propre horizon pour y
découvrir plein de beaux projets à réaliser» ; mais
surtout comme elle le dit avec humour : «pour donner
la chance à d’autres de faire leur part !». En langage
d’aujourd’hui, on appelle çà du «développement
durable»! Les citoyens de Sacré-Cœur sauront
certainement la remercier à la hauteur de sa
persévérance.
Est-ce donc, chez nous, la fin des médias
communautaires ? Il fut un temps où dans le domaine
des médias communautaires, particulièrement les
médias écrits, la Haute-Côte-Nord était un modèle du
genre, imité par d’autres régions. Il y en avait un dans
chacun de nos villages et le regroupement qu’ils
avaient formé «Communiqu’action», a favorisé la
naissance d’autres regroupements régionaux. Ces
médias faits par et pour les gens de chaque village
étaient au cœur d’une stratégie de communication
(partage d’informations, d’opinions, valorisation
d’activités, etc.) destinée à appuyer les initiatives
communautaires
de
développement
social,
économique et culturelle, de chacune des localités.
C’était l’époque des Comités de citoyens, des
conférences socio-économiques, des consultations
populaires, des coopératives de travailleurs, du projet
«Contact» (un projet-pilote initié ici duquel sont nées

toutes les SADC du pays), etc. C’était il y a trente,
quarante ans. Et ces médias, Le Maillon, L’Horizon,
L’Éveil, Nouvelles d’icitte, Sam’dit d’lire, dont Le
Reflet est maintenant le dernier «vestige», ont
fortement contribué, à la fois à animer et entretenir
sentiment d’appartenance des gens à leurs
communautés locales; et à favoriser la transparence
des institutions politiques locales et régionales. Deux
notions indispensables pour la vitalité des véritables
sociétés démocratiques. L’appauvrissement ou la
disparition de ces acquis est une perte pour la
démocratie «citoyenne»…
Toutes les «restructurations» vécues ces dernières
décennies, dans des institutions (Commissions
scolaires, Caisses Populaires, Centres de Santé,
municipalités, circonscriptions, etc.), ont sans doute
permis des économies sectorielles et parfois une
meilleure efficacité des services, mais elles ont aussi
éloigné les citoyens ordinaires des centre de décision
auxquels ils avaient réussi à accéder. D’élections en
délégation représentative, on ne sait plus très bien qui
décide pour nous ni si nos besoins réels sont pris en
considération à notre avantage plutôt qu’à celui des
institutions elles-mêmes.
Il est certain qu’il faut «réinventer» l’art de participer
aux décisions qui nous concernent. Le rôle que les
médias communautaires ont assumé hier, d’autres
outils collectifs, devront le prendre en charge
aujourd’hui. Qu’il s’agisse de l’utilisation des
nouveaux médias virtuels, de nouvelles stratégies de
communication, ou de nouveaux lieux d’échange
d’idées; il va falloir innover. En attendant, il n’est
peut-être pas inutile d’apprendre à mieux utiliser les
rares médias qui nous restent…
PR

//LA
GRÈVE
DES
ÉTUDIANTS,
POUR DE MEILLEUR LENDEMAINS
La hausse des frais de scolarité se doit d’être
discutée, analysée, et solutionnée.
Il y a 50 ans, je descendais dans la rue pour
revendiquer la fermeture des écoles privées et
développer des écoles publiques pour tous. En 1972,
je me suis fait renverser par la Cady de Trudeau qui a
voulu franchir une ligne de piquetage interdisant

l’accès
aux
riches à Notre-Dame-de-Bréboeuf.
Avec les profs, nous avons marché et lancé des
pavés, par solidarité, avec les jeunes pour aider les
Sec.V et CEGEP qui revendiquaient le droit de
s’habiller à leur manière et de pouvoir porter des
jeans à l’école.
Pendant tout ce brouhaha, nous avons revendiqué une
refonte du système d’éducation axée sur
l’épanouissement des élèves pour en faire de futurs
Québécois solidaires, autonomes et indépendants.
Depuis, le Québec n’a jamais été pareil. La naissance
des POLYVALENTES, des CEGEPS et nouvelles
Universités du Québec ont fait en sorte que nous ne
soyons plus les porteurs d’eau des Anglais dominant
de l’époque.
À ce titre, on peut être fiers des Desmarais, Péladeau,
Sirois, Coutu, etc. quoi qu’on en à a dire. Ils ont mal
tournés face à nos aspirations d’égalité, de partage de
la richesse et de justice sociale. Mais si nous sommes
devenus ce que nous sommes présentement, des
Québécois au potentiel inouï en mal d’indépendance
et de dépendances affectives face au Canada, faut
peut-être reconnaître le bien de cette réforme scolaire
des années 60, donnant le droit à tous, à
l’éducation, sans exceptions.
Aujourd’hui ce qui se passe face à la future hausse
des frais de scolarité est à mon avis un retour en
arrière sur un système de fonctionnement que nous
avons vaincus à coups de débrayage et de
contestations dites pacifiques (Tranquille).
C’est le retour aux écoles privés, le retour de l’accès
aux Universités qu’aux biens nantis, pour que la
classe moyenne continue de se faire dominer.
Actuellement, le Québec est techniquement en faillite
avec ses 250 milliard$ de dette et ses 28 million$
d’intérêts à rembourser chaque jour!
Ce n’est pas avec cette petite hausse de cotisations
que Charest va sauver les meubles.
Pour rembourser cette dette, faut se mettre à
l’ouvrage et créer notre richesse. Aujourd’hui ce n’est
pas par notre force de travail manuel ou avec nos bras
qu’on va y arriver. Nous ne sommes plus
concurrentiels à 20,00 ou 30,00 $ de l’heure. La

Chine, les Indes et tous les pays émergents nous
damnent le pion en travaillant pour rien (à nos yeux),
mais pour un salaire combien réconfortant pour ceux
qui auront quelques dollars gagné quotidiennement.
Notre porte de sortie pour créer de la richesse est de
développer notre savoir et le « comment faire ».
Tout ça va se réaliser par des génies, des créateurs et
des audacieux qui passeront par les Universités et
oseront le futur…
Pour ça, faut donner la chance à tout le monde et
vivement la gratuité pour tous.
Qui sait si dans une de nos communautés il n’y a pas
un génie en puissance qu’on va rater parce qu’il n’a
pas assez d’argent pour étudier!?
La contestation des quelques 200 000 étudiants est le
fait d’armes des dernières années. Faut les encourager
à continuer dans leur geste de solidarité, à développer
pour un futur pays.
Les autres qui veulent dormir au gaz de nos
gouvernements, réservez d’avance votre place dans
un CHLD qui nous gazerons à coups de pilules dans
une baraque désuète, faute de financement.

Cette Semaine à L’eau-berge :
Mardi 27 mars : FLO VS MTL-19h30
Mercredi 28 mars : POKER-20h00
Vendredi 30 mars : MTL VS NYR-19h30
Samedi 31 mars : MTL VS WAS-19h00
Dimanche 1er avril : POKER-14h00
Mercredi 4 avril : TB VS MTL 19h30
Mercredi 4 avril : GROS POKER
MENSUEL-20h00

