Encore une fois.
L’électeur, honteux et confus,
Jura mais un peu tard qu’on ne l’y prendrait plus.
Si le renard de monsieur De La Fontaine avait su écrire des fables sur les humains, il en aurait
certainement terminé une par ces paroles.
À chaque fois que l’on doit se rendre aux urnes pour élire celle ou celui qui prendra la barre de
La belle province, je ne sais si vous êtes comme moi, mais je me sens tout croche à l’idée de
prendre une telle décision.
J’ai des idées assez claires sur les partis pour lesquels je ne veux pas voter. Il ne me reste donc
plus qu’à décider lequel parmi les autres pourra bénéficier de mon X. Mais c’est justement là ou
tout devient compliqué.
Mes réflexions profondes débutent à l’instant où je me demande comment je pourrais moralement
appuyer une équipe qui, il y a déjà trente-deux ans a décrété que les employés retraités de l’état
ne méritaient pas de voir leurs rentes indexées au coût de la vie à chaque année. Et mes
cogitations continuent dans le même sens en pensant à l’équipe qui a suivi et qui a préféré
s’enfouir la tête dans le sable pour ne pas se faire aveugler par un cas flagrant de maltraitance de
personnes âgées et laisser la situation s’envenimer d’année en année.
Et les années ont passées, et les mêmes partis se sont succédés à tour de rôle au pouvoir, en
versant à chaque fois quelques larmes sur le sort réservé aux vieux par leurs prédécesseurs et en
s’accusant mutuellement de ne rien faire pour arrêter l’appauvrissement des anciens serviteurs de
l’état.
Aujourd’hui, il ne me reste plus alors qu’à regarder les autres options qui s’offrent à moi. Mais
hélas, aucun parti ne vient me dire comment il abordera l’injustice de la désindexation des rentes
des retraités et retraitées (ne pas oublier surtout les deux genres en période électorale). Et si, par
hasard, ils abordent le sujet du bout des lèvres, je plonge dans un questionnement troublant.
Je me retrouve alors dans l’obligation de faire un acte de foi envers des promesses prononcées
avec tellement de conviction de part et d’autre… mais le hic, c’est que depuis le temps, j’ai
oublié mon acte de foi et je n’ai plus mon petit catéchisme pour me remémorer le texte.
Quand j’ai voulu emprunter le précieux livre à un de mes amis, il a invoqué tous les efforts mis
de l’avant au Québec pour se doter d’une charte de la laïcité et l’importance de ne pas mêler
politique et religion.
Il a peut-être raison… pas question de faire un acte de foi en politique… car avant l’acte de foi il
doit y avoir l’acte de confiance… et je ne me souviens plus s’il y en avait un dans mon petit
catéchisme.
Guy Desruisseaux

