
Marc-André Morin

Essayez de parler de politique à un
voisin ou à un ami, souvent vous
aurez comme réponse, c’est toute
une gagne de cro… Pourtant, ça
n’est pas toujours le cas ! Mais la
classe politique est brûlée, les scan-
dales n’arrangent rien, pas plus que
le patinage de fantaisie. Les gens en

sont venus à croire le contraire de ce
qu’ils entendent ; si on vous parle de
ménage, c’est qu'on a des choses à
balayer sous le tapis ; si on vous parle
de démocratie, c’est qu’on veut s’en
débarrasser. Dans ce climat, les gens
ne se laissent plus toujours guider
par leur jugement, mais par des
impressions parfois fausses, le

champ est libre pour la démagogie
qui malheureusement s’appuie sou-
vent sur des éléments de vérité qui
rassurent. Les mots perdent leur
sens, la transparence devient l’em-
ballage de plastique que l’on met sur
les idées creuses sur lesquelles on
pousse. L‘éthique devient une tech-
nique élégante pour ne pas se faire
pogner les culottes baissées.
L'éthique c’est plus compliqué que
ça, ça demande du courage. Un bon
exemple, c’est le juge Baltasar
Garzon, qui a intenté des poursuites
contre le dictateur chilien Augusto
Pinochet, était responsable de la
mort de nombreux citoyens espa-
gnols après le coup d’État qui l’avait
porté au pouvoir en 1973. Ami de
Margaret Tatcher, le vieux tyran
jouissait de la protection d’alliers
très puissants dans la droite mon-
diale. En réponse à des collègues qui
lui suggéraient de lâcher prise et de
laisser filer le vieux croûton malade

qui n'en n’avait plus pour long-
temps à vivre, il répondait « Il y a
des circonstances dans la vie où il
suffit d'être mauvais une seule fois,
pour faire de nous une personne
mauvaise pour toujours.» C'est avec
son action que certains dictateurs
ont commencé à perdre leur senti-
ment de confort et d'impunité et
que les tribunaux pour juger des
crimes de guerre ont été établis.
Heureusement, nous ne faisons pas
tous face à des enjeux si graves, mais
chaque fois que nous ne prenons pas
nos responsabilités, que nous men-
tons ou que nous fermons les yeux
sur une attitude répréhensible, nous
appauvrissons notre société. Pour les
tricheurs et les démagogues, le prix à
payé est parfois très lourd. L’A. D.
Q. qui avait, il y a quelques années,
le vent dans les voiles, doit envisager
sa disparition. Le chef démission-
naire part en laissant derrière lui une
bombe puante qui pourrait être le

coup de grâce pour son parti. Il
tenait sa majorité aux deux votes de
Lucky Luke et d'Omar Bongo, dic-
tateur africain décédé au mois de
juin 2009. (Merci Infoman !) 

Les libéraux fédéraux, qui bouf-
fent leurs chefs comme des ados qui
tombent dans le Mc Do, et qui ont
occupé le pouvoir durant les trois
quarts du vingtième siècle, sont
devenus un parti marginal qui arrive
troisième dans quatre élections par-
tielles aux quatre coins du pays !

Ça prend beaucoup de courage
pour se lancer en politique, c’est
pourquoi on doit considérer les élus
avec respect et leur accorder le béné-
fice du doute. Ils n’ont pas le droit
de nous trahir, mais cela ne nous
enlève pas le devoir de nous rensei-
gner et de nous préoccuper de la
chose publique, sinon on se la
ferme !

À tous les électeurs de
Prévost et des Clos pré-

vostois (district 2).
Tout d’abord, merci de m’avoir

fait confiance et de m’avoir réélu à
l’élection du 1er novembre dernier.
Tout en étant une victoire person-
nelle, cet exercice a été une décep-
tion puisque le Parti prévostois
n’est plus au pouvoir et n’a fait
élire que deux conseillers, soit
monsieur Stéphane Parent (district
6) et moi-même. À monsieur
Parent, je ne peux qu’adresser mes
félicitations et souligner son
impressionnant travail en matière
d’environnement.

À mes confrères défaits, ce fut un
honneur de travailler avec vous. Je
parle ici du maire Claude
Charbonneau et de Marcel Poirier
conseiller (district 5), un homme
de vision dont l’avenir permettra
de reconnaître la valeur.

Au maire sortant Claude
Charbonneau, que j’ai soutenu
tout au long de ces deux mandats
et jusqu’à la fin, l’histoire se char-
gera de vous donner tout le crédit
que vous méritez. Sous votre gou-

verne, Prévost a vécu une période
de développement économique,
culturelle et communautaire sans
précédent.

Quoi qu’en pensent certains
autres élus, la Ville de Prévost n’est
pas en faillite, bien au contraire.
Elle se porte bien, est resplendis-
sante de santé et ouverte à un futur
encore plus enviable. Bonne
retraite, M. Charbonneau !

Pour ma part, je continuerai à
servir les citoyens de Prévost
comme je l’ai toujours fait à titre
de conseiller municipal depuis
2000, et cela, autant dans mon
secteur que dans l’ensemble de la
Ville de Prévost.

J’ai personnellement travaillé aux
dossiers ou à la mise sur pied de
nombreux organismes. Je pense ici
à la coop-santé, au regroupement
des gens d’affaires, à la vie écono-
mique de Prévost, à la protection
des espaces verts, des lacs, des
falaises et d’autres secteurs, à la
création d’un regroupement des
propriétaires canins et d’un parc
canin, au comité des aînés et à
toutes les politiques en vigueur

aujourd’hui, même si elles ont
besoin d’être mis à jour, bon nom-
bre de ces organismes ont été ini-
tiée par les élus du Parti prévostois.

Je souhaite simplement que le
nouveau maire de Prévost, mon-
sieur Germain Richer, saura inté-
grer les deux conseillers de l’oppo-
sition pour le bénéfice de tous les
Prévostois. Le temps est venu pour
Prévost de laisser derrière les chi-
canes dévastatrices et de marquer
le passage à une nouvelle ère, celle
de la consolidation et de l’entente,
où tous les districts font partie
intégrante de la Ville de Prévost.

Oui, les élections ont apporté du
changement, alors profitons-en
pour se remettre en question et se
repositionner, pour reprendre
notre souffle et aller de l’avant.

Élus et citoyens de Prévost, je
nous souhaite que les quatre
années à venir soient un succès.

Merci encore à tous ceux qui
m’ont supporté et me font
confiance.
Jean-Pierre Joubert, conseiller
municipal, district 2 et chef du
Parti prévostois.
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances

Hyperactivité,
déficit de l'attention et
massage métamorphique

Ça se peux-tu?

Une nouvelle ère, celle de
la consolidation et de l’entente

NOUVEAU!NOUVEAU!
Perdez jusqu'à 3 kilos

en 7 jours, avec «CLEANSE»
Maintenant disponible chez Swann et Gymm.

Certi f icats-cadeaux
disponibles


