Pour communication immédiate

Un souhait pour 2011
Devenons davantage cohérent!
En cette fin d’année, notre cœur…
§ est plus sensible au partage, à l’entraide et à la charité;
§ est plus attristé par la pauvreté des enfants et la perte des emplois;
§ s’ouvre davantage pour accueillir la personne qui est seule, malheureuse, itinérante ou
étrangère;
§ est plus tolérant et aimant devant les jeunes marginaux, les personnes prostituées et les
personnes assistées sociales.
Et pourtant, durant l’année, nous observons dans notre société que…
§ nous fermons des usines et nous les ouvrons ailleurs pour plus de profits;
§ nous provoquons des pertes d’emplois par nos politiques économiques et nous coupons dans la
caisse d’assurance-chômage;
§ nous produisons des pauvres et nous les appelons paresseux;
§ nous coupons dans l’aide sociale et nous offrons des soupes populaires;
§ nous posons des gestes de générosité à l’occasion de Noël mais nous ne voulons pas entendre
parler de la pauvreté par ceux et celles qui la vive ;
§ nous engendrons des sans-abri et nous développons peu les coopératives d’habitation;
§ nous bâtissons des maisons pour les personnes aînées et nous les abandonnons;
§ nous ouvrons la porte aux personnes immigrantes mais nous leur donnons les jobs que nous ne
voulons pas;
§ nous écrasons des petites entreprises et nous disons que c’est de la saine compétition;
§ nous refusons les effets désagréables des fumeurs et nous acceptons de faire de l’argent avec
les taxes des cigarettes;
§ nous tolérons le trafic des femmes et nous coupons dans les organismes qui les soutiennent;
§ nous critiquons les personnes engagées dans la politique et nous refusons de participer aux
assemblées publiques pour donner notre opinion;
§ nous calomnions publiquement des personnes et nous appelons cela de la libre expression;
§ nous voulons vivre dans la démocratie mais nous manifestons de l’indifférence et même du
rejet face à ceux qui demandent un mode de scrutin capable de traiter équitablement, donc
proportionnellement, les votes exprimés dans toutes les régions du Québec, en même temps
qu’une carte électorale adéquate.
§ nous voulons des actions préventives aux problèmes mais nous voulons exploiter le gaz schiste
sans l’obtention de connaissances certaines sur ses effets néfastes pour l’environnement;
§ nous voulons la paix mais nous cherchons à justifier les guerres en les présentant comme des
interventions poursuivant les plus nobles motifs humanitaires;
§ nous désirons sauvegarder notre Terre et nous privilégions un système économique qui la
détruit davantage chaque jour.
Et pour moi, quelles sont mes contradictions et incohérences personnelles? À Noël et au Jour de l’an,
nous caressons toutes et tous l’idéal d’un meilleur monde mais quelle est, dans ma vie quotidienne,
ma contribution personnelle à ce rêve commun?
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska souhaite que notre rêve de paix, de justice, de fraternité et de
solidarité que nous nous souhaitons mutuellement, à l’occasion de Noël, puisse se réaliser avec
davantage de cohérence durant toute l’année 2011.
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