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Martine Sévigny
Alerte Pétrole
Rive-Sud

Est-ce possible de croire et d’aspirer
à un monde meilleur, plutôt que de désespérer?
Depuis 1954, nous sommes entrés
dans l’ère des conglomérats économiques,
ou le pouvoir n’est plus localisé géographiquement et est exercé directement par ceux
qui contrôlent le système financier et corporatif ( la production de marchandises par
les multinationales). Un des résultats est
que les ménages fonctionnent actuellement
sur une base de revenus réels comme il y a
45 ans. Se pourrait-il qu’une des causes en
soit le phénomène de la dette publique qui
forcerait tout le monde à sacrifier sa qualité
de vie pour une chose faussement créée ?
Force est de constater que nous sommes
confrontés au déclin de la démocratie. Et si

la démocratie existe encore, comment pouvons-nous faire pour renforcer ou améliorer ce qu’il en reste?
Nous pouvons démontrer que nous ne
voulons plus nous laisser manipuler par le
pouvoir bancaire et les multinationales qui
mènent en coulisses les décisions de nos
politiciens. Tout d’abord, il faut considérer l’information citoyenne non seulement
officielle mais surtout alternative, y compris
internet et les transferts de courriels. Ensuite il y a la mobilisation citoyenne. Faire
connaitre notre désaccord pour des décisions qui semblent contraires au bien-être

collectif ou qui ne reflètent pas la loi du gros
bon sens. De plus, il ne faut pas craindre de
faire face à nos peurs et de s’armer de tous
les moyens pour se défaire de nos anciennes
croyances et de devenir plus conscients de
notre pouvoir réel.
La transition énergétique et le déclin
de l’exploitation à tout prix du pétrole font
partie de ce méga-projet de coopération
mondiale pour la co-création de systèmes
politiques fonctionnels, transparents et
unifiés par les peuples et pour les peuples.
D’un côté, une nouvelle conscience s’éveille
chez les peuples; de l’autre, les mensonges

et la propagande du système politique augmentent. A nous de décider comment cela
se terminera...
Je vous invite donc à lire le livre fort
instructif de Jean-Claude Therriault LES
BANKSTERS aux éditions Louise Courteau duquel ces quelques pistes de réflexion
sont tirées.
Martine Sévigny
Membre du mouvement citoyen
Alerte Pétrole Rive-sud
info@alertepetrolerivesud.org
www.alertepetrolerivesud.org

Un comité
dénonce ce qu’il
appelle la dérive
vers le privé du
système de santé
Texte et photo : Pierre Turbis

À l’occasion d’un point de presse tenu
le 6 mars, les députés de Taillon, MarieVictorin, Saint-Jean, Verchères et Richelieu, Diane Lamarre, Catherine Fournier,
Dave Turcotte, Stéphane Bergeron et Sylvain Rochon, ainsi que les représentantes
de l’Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services sociaux
(APTS), Carolle Dubé et Fabienne Chabot,
ont dénoncé le transfert important de ressources des CLSC vers les cliniques privées
sur le territoire du Centre intégré de santé
et de services sociaux de Montérégie-Est
(CISSS-Est).
« L’accès à des soins médicaux de
première ligne est un véritable désastre,

dénonce Diane Lamarre, porte-parole du
Parti Québécois en matière de santé, d’accessibilité aux soins et de soutien à domicile. D’après les chiffres par région, publiés
par le ministère de la santé en février dernier, la Montérégie est largement en retard
par rapport au reste de la province. Le pourcentage de la population ayant un médecin
de famille est de 65,7%, 71,5% et 68%. On
estime qu’il faudrait que 200 000 personnes
en obtiennent un d’ici la fin de l’année 2017
pour que l’objectif ministériel de 85% soit
atteint. Tout indique que l’on se dirige vers
un échec dont la population continuera de
subir les conséquences, »
« Pour les personnes les plus vulnérables, le CLSC est souvent la porte d’accès
à des services qui évitent des visites à l’hôpi-

tal. Avec le transfert de ressources des CLSC
vers les cliniques privées, qui appartiennent
principalement à des médecins, qu’arrivera-t-il des gens qui n’ont pas de médecin de
famille ? » se demande Catherine Fournier,
qui ajoute que 27% de la population longueuilloise utilise les services offerts par le
CLSC.
« La situation est très préoccupante
dans la circonscription de Verchères, qui
connaît l’une des croissances démographiques les plus importantes au Québec.
Les municipalités de Saint-Amable et de
Verchères sont particulièrement affectées
par une pénurie de médecins que le gouvernement Couillard ne parvient pas à juguler alors qu’en même temps, de nombreux
diplômés en médecine ne parviennent pas

à se trouver du travail. Les bouleversements
aux structures de santé auront permis tout
au plus à augmenter le pouvoir du ministre
Barrette, dont il use avec un plaisir évident
», lance le député de Verchères et président
du caucus des députés de l’opposition officielle en Montérégie, Stéphane Bergeron.
« Les patients ont été abandonnés.
L’argent est toujours investi dans les services privés. Il faut que la population affirme que ce gouvernement ne répond ni à
ses besoins, ni à ses attentes », conclut Diane
Lamarre.

