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Rencontre citoyenne - Shake et mat dans les z'App

Ordre du jour suggéré

C’est le 15 mai 2013 qu’une rencontre est organisée pour permettre à des citoyens-nes de venir partager leurs humeurs et volontés.
Nous nous adressons à vous parce que nous savons que vous êtes sur la barricade pour crier avec les loups contre les hyènes
qui tentent de pirater nos territoires et pereturber nos vies.

1- Faire le point des différentes situations dans les
Zapp: Érable, Moulins, St-Julien, St-Pierre Broughton,
Vallée du Richelieu, et autres places par ex St-Adrien, St
Pierre Baptiste

Cette rencontre s'inspire de celle que nous avions faite l'an dernier, le Février des espérances (29 février 2012), qui avait été
l'occasion d'une rencontre stimulante et importante pour dynamiser le questionnement de cette filière eh oh l'hyène
développée sans consultation, anti-démocratique, catastrophe sociale et environnementale, attaque à notre santé et à nos
droits citoyens en plus d’être gouffre financier sans fonds.
Plus que jamais ce travail doit se continuer devant le refus du nouveau parti qui chauffe le char de donner suite à nos
questionnements et demandes de mettre un frein à cette bêtise humaine.
ous pensons qu'il est important devant ce coup de force de normalisation que ce parti et des complices, affairistes,
spécialistes et déformateurs, entendent perpétuer. Il nous faut faire le point, constater l'états des lieux, identifier les forces
en présence, envisager des actions locales et nationales.
Cette rencontre sera un succès si nous parvenons à parler tout en esquissant une compréhension par rapport à certaines
urgences et nécessités.
Nous trouvons important de dire aux envahisseurs et complices notre existence et nos recommandations. De plus à l'automne
ce sont les élections. Il serait important de préparer une plate-forme pour dire ce qui est désirable.
Cette invitation en ouverte à tous et toutes. Elle se tiendra dans le rang 7 de St-Ferdinand en plein territoire occupé et où les
citoyens-nes se tiennent debout.
Cet événement permettra aussi de visionner le film Windfall. La version est en anglais, mais il y aura une voix OFF en
français pour accompagner le visionnement.
Merci de l'attention et au plaisir. Serge Gagné Pour Vent du Nord

N

2- Préciser où en sont les actions (recours collectifs et
autres)
3- Échanger sur des visions et actions communes
4Préparer une déclaration pour la presse ou une
conférence de presse.
5- Visionner un film WindFall (sur les eh oh l'hyène ) à
Meredith NY réalisé par Laura Isabel
Le tout pourrait débuter en après-midi pour se prolonger
en soirée pour la présentation du film.
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Information citoyenne au 2ième Forum du DD de
Victo

À l'invitation du RDDA des citoyens ont accueilli des
participants lors de l'ouverture du 2 ième Forum
développement durable de Victoriaville Lundi le 22 avril
2013.
Ces personnalités des media, des affaires et de la politique
se réunissaient pour 2 jours de congrès de manière à
baliser des stratégies pour profiter de la nouvelle religion
du développement durable.
Le ticket modérateur à 437$ la place excluait une
participation populaire et démocratique. Plusieurs
citoyens-nes se demandaient d'ailleurs si une démocratie
qui inclus tous et toutes peut se privatiser par à coup de
tarification sans devenir un dangereux tournant?
Les membres du RDA présents et autres en ont profité
pour sensibiliser quelques participants en leur remettant
de l'information et en échangeant sur certaines réalité du
développement de parcs industriels d'éolectricité en
milieu habité.
Nous avons pu constater un échange avec l'un des frères
Lemaire (Cascades)qui a confirmé quelques unes des
appréhensions de ces citoyens quant aux véritables
volontés de ce type de développement, particulièrement
organisé pour profiter aux affairistes sans égards aux
conséquences, principes et réalités.

Même si inutile, en raison des surplus
d'hydroélectricité et des prix des marchés,
plusieurs ténors de l'industrie moribonde et subventionné à
haut taux pour une création d'emplois factices et des retombées
illusoires et trompeuses ont continué à clamer qu'il faut quand
même être présent , et nous ajoutons même si c'est au détriment
des services essentiels, de la logique capitaliste, de l'absence de
marchés, de trouble de société.
Aux dernières nouvelles le Ministre Blanchet du DD et la
présidente de la Chambre de Commerce Françoise Bertrand
n'ont pas publie de communiqué annonçant qu'ils dénonçaient
le projet du gouvernement de décréter l'achat d'énergie
éolectrique pour continuer de diviser les communautés, risquer
nos santés, détruire le tissus social, bousculer les principes
démocratiques, favoriser les conflits d'intérêts. Ils n'ont pas non
plus dénoncer l'enfoncement du Québec dans un gouffre
financier créateur des conditions favorables à une reprise en
main par le privé d'Hydro-Québec.
La nomination du nouveau PDG de la Société d'état, notre
corporation, M. PKP, peut-elle être interprétée comme un signe
annonciateur?
C'est à suivre, car la catastrophe annoncée montre des
abysses que les derniers projets d'investissements de fonds
publics du nouveau gouvernement ne peuvent plus camoufler.
Serge Gagné pour Vent du Nord, le 22 avril 2012

“On s’apprête à détruire tout le
piémont appalachien sous de si
vains prétextes, l’économie,
l’argent, l’ignorance. Il ne faut
plus se taire. Les petits maires
de province donnent aux moins
offrants la terre de nos enfants.
Il y a dans mon village un maire
qui ne sort pas de ses culottes
sans chier sur le monde, petit
coq de campagne juché sur son
ego. Il vendrait sa mère pour
lécher un sou noir. Il nous faudra
bientôt enjamber des cadavres
pour mettre un pied devant
l’autre, des érables abattus, des
chevreuils rendus sourds, des
lièvres écrasés par les
débroussailleuses, des
ruisseaux déroutés par des
chenilles de fer. Il me semble
entendre les oiseaux crier plus
fort, les épinettes pleurer sous la
résine, les pierres se fendre de
douleur, les érables tenir tête à
l’orage pendant que les hommes
à genoux attendent la gueule
ouverte une manne fictive. Je
hurle avec les loups loin des
bêlements de laine. Je pleure
avec les anges loin des
brûlements de haine”.
Jean-Marc laFrenière, 2013

Action citoyenne
À quand une simple dénonciation des décrets inadmissibles. À quand un ultimatum au gouvernement de retirer ses décrets, à quand une déclaration citoyenne pour affirmer nos droits et nos actions comme
défenseur du territoire, à quand une dénonciation des conflits d'intérêts confirmés par le simple passage du décret, ce malgré toutes les oppositions, celles du Bape, celle des fonctionnaires et surtout celle des
citoyens/RDDA, à quand une déclaration pour repréciser toutes nos observations, remarques et suggestions maintenant que les dirigeants ont décidé d'aller contre leurs propres lois et règlements, etc…
Je crois quant à moi qu'une action plus citoyenne doit aussi s'organiser pour préciser notre position, l'affirmer et la défendre et non pas encore une fois mettre notre espoir dans les mains d'une
démarche où se sont les autres qui vont encore une fois décider pour nous.

EDITORIAL
Liberté, Égalité, Fraternité…Vérité !
Des 4 FLEURS DE LYS
Le plus gros défi du Québec est celui de l'endettement, 275
milliard$ , de 70 milliard$ de retraites , du financement de
la dette de notre hydro nationale doublé à 100 ans pour trop
de construction inutile dont l'éolien par Fitch...maison de courtage etc., etc., allant plus
loin que l'oeil peut voir, du peuple le plus endetté , le plus taxé d'Amérique du Nord...
couplé de la corruption en Cie du pouvoir et d'élus de toute acabit partisane
politique....PROFITEURS , du trésor publique, DILAPIDÉ.
Ces derniers 3 ans, les prédécesseurs charrouettisse et de faux environnementallisse
verdeux ont réussis le tour de force d'un surendettement de près de 100 milliard$, en
tassant la loi sur l'équilibre fiscal, des finances publique, & Cie. On en remet les Ptit-KISS
actuel engagent en moins de 6 mois plus de 3 milliard$ publique dans l'éolien pour des
étrangers : tour de force...un Stunt de transfert de prospérité, dans un contexte de surplus
de production énergétique de 30%... du trésor publique via les caisses de Dé-Placements en
3 versements successifs...& inv.Q...? Et de notre hydro nationale...alors que le reste de
l'occident, Europe comprise en sort.
Tout ca devant une scène d'enquête sur la gestion de la métropole ou les exécutions de
travaux publique sont fraudés d'au moins 40 % d'extras ? La parade aux airs de saints innocents, bizounours, malfaiteurs , voleurs et criminels déambulant tour à tour, exposant,
racontant leur faits d'armes. Les Z-Héros, québécois français, déambulent la face croche en
S, le sourire à plein Crocs, comme dans : S-CROCS....Liberté, Égalité, Fraternité...hum !
Incapable d'imposé sa loi, sa justice, sa poursuite, d'emprisonnement sur son territoire, et
ou complice systémique de profiteurs fraudeurs de fonds
publiques. Peuple Pacha, mendiants contents à crédit des
fonds public, indifférents, même complaisant.
Un peuple dont le territoire, les ressources, l'économie,
sont contrôlés par les autres n'est qu'un peuple
d'innocents...CIT. : R. Levesque ! Dans le bon Vieux
temps, le Belle Province en 1970 avait moins d'un
milliard$ de dette, bousculant, s'imposant grâce à son
équité ! Son trésor dilapidé en 2013, aux contrôles des
boucaniers du canal de dérivation du trésor publique et de sa carte de crédit remplacant
son ÉQUITÉ patrimoniale ....Ben beaux, rêveur ....terre à terre, Traité avec la réalité de
l'appauvrissement, l'asservissement à la démagogie ! Dans le RESPECT. L'argent PARLE.
Et du 5 milliards de déficit prévisionnel en mai 2013 ...record unique dans son histoire du
Sommet des Amériques de 405ans d'histoire ....! Pas significatif...pour des insignifiants !
Lunatiques ! Chats gras à crédit ! Complaisant systémique ! Le dépassement de SOI dans
l'adversité, solidaire d'un régime d'austérité
pressentie ...dans l'hyper inflation : philosophie
inspirante du CRI de ralliement Liberté, Égalité,
Fraternité !
Créer la richesse, l'équité, valeur Au fond : LA
PIASTRE : $1 =
Cherchez la vérité et vous trouverez La
LIBERTÉ !
C.Noel /villieu@msn.com
www.prosperitefrontenac.com
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Paul Rose, entretien,
34min, 2000-2013, jean gagné, serge gagné, entrevue Pierre Demers
le 14 septembre 2000, Pierre Demers, Jean Gagné et Serge Gagné rencontraient Paul Rose
pour placoter sur une possible collaboration pouvant permettre de présenter des aspects de
la situation du Québec et tenter de retrouver des traces de notre mémoire.
C'était dans le rush des média qui voulaient avoir des scoops dans le cadre du trentenaire
des évènements d'Octobre 70. Paul nous a donc parlé de ses humeurs quant aux
sollicitations.
Nous avons aussi discuté de certains sujets, une manière de mettre en situation ce que nous
aurions voulu faire dans une éventuelle collaboration.
Quand nous avons appris le décès de Paul, nous nous sommes souvenus de cette rencontre
dont nous avions gardé un souvenir privilégié.
Voilà ce que ce petit essai veut perpétuer. Cette soif de dire, de donner, de partager pour un
pays, la nécessité de trouver toute son histoire et comprendre le lien entre les luttes.
Est-ce trop tôt ou trop tard? Il ne faut sûrement pas gardé le silence.
serge gagné, cinéaste, jean gagné, cinéaste, le 29 mars 2013

Http://www.youtube.com/watch?v=o-l0c15105s

La Frenière Jean-Marc - Débroussaillage,
26 min, 2013 Jean Gagné et Serge Gagné entrevue Danielle Leblanc
Le 5 décembre 2010, Jean-Marc La Frenière, poète, lançait un recueil de poésie publié par
les Éditions Trois Pistoles de Victor Lévy-Beaulieu.
Cet essai articule cinématographiquement cet événement animé par Danielle Leblanc. Il met
en lumière le parcours de cet écrivain-poète qualifié de « Voix Nouvelle » lors du Festival
International de la Poésie de Trois Rivières en 2011.
Une introduction dans la découverte assurée d'un écrivain majeur, porteur d'images et de
sens dans ce Québec déboussolé par un affairisme carabiné qui le sclérose.
Bienvenue dans cette somptueuse écriture, comme la qualifie Victor.
serge gagné, cinéaste, jean gagné, cinéaste le 21 avril 2013
Http://youtu.be/isTjBfezwkM
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Citoyens debout dans le RANG 4
Lundi le 15 avril 2013, des citoyens se sont tenus debout devant Éoliennes de
l'Érable/Elecnor. Cela se passait dans les Hauts de Ste Sophie en plein territoire occupé.
La Compagnie avait décidé unilatéralement de fermer le Rang 4, en invoquant une situation
d'urgence reliée à l'état de 2 ponceaux. Les citoyens avaient été avisés par voie de
communiqué livré dans les boîtes à malle Mercredi le 10. Quant à la Municipalité,
responsable de la gestion de cette route publique, jamais elle n'a été appelée en consultation
pour évaluation de la situation.
Cette décision inacceptable de la part d'un promoteur privait les citoyens de l'accès à l'artère
primordial de circulation pour la population. Elle marquait aussi un autre pas dans ce coup de
force impopulaire. Après avoir mis en pièce le climat social, bouleversé le système
écologique, piétiné la démocratie et empoussiéré à rendre sourd un aveugle, voilà qu'avec
cette décision elle s'en prenait maintenant au gagne-pain de plusieurs acériculteurs. De plus
elle suggérait l'utilisation d'un voie de circulation alternative, 3 saisons, aux risques et périls
des utilisateurs.
Soulignons que cette période du printemps marque le point d'orgue pour la cueillette de
l'eau d'érable par les acériculteurs. Grâce à leur travail ils peuvent ainsi renflouer les coffres
et apporter le pain et le beurre nécessaire à la survie et au paiement des comptes. C'est ainsi
que depuis des générations, cette voie est utilisée par les acériculteurs pour transporter l'eau
d'érable vers les installations où elle peut être bouillie et convertie en or liquide doré au goût
d'érable et de sucre.
Cette mesure les visait directement, ce sans discussion, ni compensation. Des pertes donc de
plusieurs milliers de dollars en raison du retard et de l'empêchement de bouillir l'eau
abondante en ce printemps favorable et exceptionnel.
Curieusement, devant cette situation dite d’urgence, l’autobus scolaire devait elle se
présenter comme si de rien n’était.Drôle de danger pour les camions! Tout un contraste avec le
climat de confiance pour le transport des enfants!
C'est devant cette situation inacceptable que des citoyens, membres du RDDA entre autres, ont
attendu de pied ferme les irresponsables pour contrer une autre attaque aux droits des
citoyens de ce coin de pays, celui de l'utilisation de services qu'ils se sont donné et dont ils
assument l'existence. Pour eux, plus question que sans consultation on décide de les exclure
de leur territoire.
Pour résoudre l'impasse et trouver des alternatives aux volontés exprimées plusieurs
échanges verbaux impliquèrent représentants du promoteur, contracteurs, citoyens et un
membre de la sécurité policière. Curieusement un représentant de la MRC/UPA devait passer

Chantier vu de Victo

dans son pick-up sans juger bon de s'arrêter pour s'informer et chercher à participer à la
recherche d'une solution négociée. Juste un simple petit bye-bye de la main!
Soulignons que durant tout fin de semaine, plusieurs patrouilles effectuées par la Sûreté du
Québec avaient permis de mieux cerner la problématique quant à la voie de remplacement
suggérée. Quant aux citoyens ils se demandaient si l'urgence ne se situait pas ailleurs que
pour les 2 ponceaux? N'y avait-il pas une interdiction de circuler durant la période de dégel
pour les véhicules lourds? Ne serait-ce pas pour renforcer les infrastructures pour qu'à la
reprise du chantier le promoteur ait accès aux branches B et C, sans lui perdre du temps de
chantier?
Malgré des intérêts divergents, c'est donc vers 13.00 que les parties se serrent la pince heureux
du compromis élaboré : les travaux sur le ponceau étaient reportés après la finalisation de ceux
nécessaires pour rendre la voie de circulation alternative plus sécuritaire. De plus le
contracteur et le promoteur garantissaient que le lendemain, mardi et les jours suivants, les
acériculteurs pourraient avoir une voie d'accès en fin de journée pour le transport de l'eau.
Les citoyens se félicitaient de l'initiative qui avait reprécisé l'état d'urgence, non pas
seulement en fonction dans intérêts du promoteur mais de ceux prioritaires des habitants du
territoire pour qui cette route est un service essentiel devant être disponible et ouvert en tout
temps. D'ailleurs, lors des prochaines assemblées publiques, ils ne manqueront pas de
souligner ce geste pour démontrer que contrairement à leurs élus qui ont tout cédé à
l'envahisseur, que les citoyens continuent à affirmer et défendre leurs droits prioritaires et
inaliénables.
Mais parole donnée serait-elle piétinée? Même pas une heure après l'entente, profitant du
départ des citoyens, le contracteur revenait avec pelle, camions et main d'œuvre pour ouvrir le
chemin et mettre ainsi fin à l'entente fraîchement négociée, unilatéralement et sans
consultation.
N'oublions pas que tout le monde s'était donnée ses numéros de téléphone!
Que s'est-il passé? Ii semble que selon un responsable de police, un appel téléphonique lui
aurait confirmé que l'état du chemin à réparer était, vers 13.30, sans danger. C'est le policier
participant à la solution du problème qui s'est rendu vérifier. Selon son évaluation, l'état de la
voie alternative n'était absolument pas sécuritaire.
Est-ce lui qui a exigé la remise en fonction de la section de la route au ponceau problématique
pour assurer le respect de l'entente?
C'est donc comme cela que les citoyens ont pu continuer à circuler le 15 avril 2013 dans leur
territoire sans être exclus pour des fins de conquête.
Yvon Bourque Acériculteur et VP du RDDA, Serge Gagné Vent du Nord 16 avril 2013

opposition à l'égard des règlements 334 et 342 de la Municipalité de Saint-Julien
démarche entreprise par Serge Gagné. Déposé le 6 mars 2013 au Mamrot, Commissiatiat aux plaintes

En conséquence, le Ministère n'interviendra pas davantage dans ce
dossier et le considère comme clos. Mamrot
Cette réponse à la Pyrrhus est bien signe que tout ne va pas dans le système démocratique au
Québec.
Notre intervention auprès de votre Ministère avait d'abord pour but de vous aviser de l'action
irresponsable et irraisonnable d'un des enfants dont le Ministère a sous son ombrelle.
À cet effet nous vous demandions spécifiquement :
Étant un des journalistes visés par cette mesure, pouvons-nous vous demander de bien vouloir joindre
votre voix à ceux qui défendent le droit à l'information pour aviser la Municipalité que la suggestion de
la FPJQ serait la plus raisonnable et garantirait la liberté de la presse, un droit fondamental reconnu
par la Charte canadienne des droits et libertés.

Bien sûr nous invoquions quelques aspects incongrus de cette mesure fascisante, oui sortons
les gros mots, qui a pour effet de contribuer à participer à museler toute voix discordante pour
éclairer sur le monolithisme de l'imbécilité humaine.
Nos maigres fonds ne seront pas utilisés pour donner de la légalité à ce qui n'est qu'un autre
signe de la bêtise humaine (sic). Tout comme nous ne voulons pas que les ressources
citoyennes gérées par ces irresponsables et irraisonnables servent à légaliser une mesure
inappropriés dans une société démocratique qui se veut ouverte et accueillante et qui favorise
le dialogue parce qu'elle accepte de gérer la différence et la diversité.
Donc notre demande n'était pas si impossible. Elle était et demeure très raisonnable et
responsable.
Vous comprendrez donc que la présente n'est qu'une infime partie et s'ajoute à dynamique de
la charge citoyenne en règle contre toutes ces mesures de piétinement.
Et le Ministère ne pourra pas dire que nous ne l'avions pas avisé. Nous croyons, nous, que
la voie légaliste que vous invoquez est inappropriée.
Nous savons que ce n'est pas une simple lettre pour aviser la Municipalité que la
suggestion de la FPJQ serait la plus raisonnable et garantirait la liberté de la presse, un
droit fondamental reconnu par la Charte canadienne des droits et libertés qui arrêtera
l'excès . Mais au moins vous aurez joint votre voix à cette quête de plus de démocratie et
de liberté.
Pour nous donc, ce dossier est loin d'être clos, tout en pensant que votre intervention
serait à l'avantage de la démocratie.
Serge Gagné, cinéaste et membre de Vent du Nord 10 avril 2013 10 avril 2013

“Seul un tribunal est habileté à trancher dans ce type de
situation"...Mamrot
C'est le motto du MAMROT, qui avec toute sa complaisance, a laissé les citoyens impactés
de Chaudière-Appalaches se faire flouer par des tribunaux complices, malgré l'intervention
du Protecteur du citoyen, alors que des juges buvaient comme du petit lait l'argumentaire
des promoteurs pour éructer aux protestations de la partie citoyenne. Ces citoyens (Comité de
citoyens de Kinnear's Mills) on dû débourser près de 100,000$ pour avoir droit à ces "rots"
du MAM, alors que les avocats des libéraux répétaient comme un mantra "de ne pas oublier
qu'il s'agit d'un projet d'intérêt public, Votre Honneur..." De la CPTAQ au TAQ, même
attitude, même flagrant mépris.
On sait maintenant où réside "l'intérêt public", alors que ces projets ont été IMPOSÉS sans
consultation pour de l'énergie excédentaire produite à perte pour des intérêts strictement
privés, aux dépens de l'ensemble des contribuables québécois et des citoyens impactés de
Chaudière-Appalache. La voie des tribunaux "habiletés" à trancher, penche comme elle
tranche, toujours du même côté comme la tour de Pise, dit-on à raison, lorsque les citoyens
sont confrontés aux volontés de l'État. On peut en effet parler d'habileté... à dépouiller les
citoyens de bonne volonté des quelques droits qui leur restent, aux dépens des nantis et des
puissants pour qui l'acceptabilité sociale est une notion de marketing.
Jean Bédard Comité de citoyens de Kinnear's Mills - Territoire occupé 10 avril 2013

«Être gouverné , c'est être gardé à vue, inspecté,
espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué,
endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié,
censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni titre,
ni la science, ni la vertu.
Être gouverné, c'est être, à chaque opération, à
chaque transaction, à chaque mouvement, noté,
enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté,
cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé,
admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé.
C'est sous prétexte d'utilité publique, et au nom de
l'intérêt général, être mis à contribution, , exercé,
rançonné, exploité, monopolisé, concussionné(1),
pressuré, mystifié, volé; puis, à la moindre
résistance, au premier mot de palinte, réprimé,
amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé,
assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé,
mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu,
trahi, et pour comble, joué, berné, outragé,
déshonoré. » Proudhon

22 octobre 2012
Au boutte du monde,
l’inutile
Devient le désagréable

18 mars 2013

Àcitoyens partout

Au lendemain de l'annonce qu’on n’en a pas besoin mais qu’on va continuer pour ne
plas plonger le Québec dans la misère, après la relance d'un Plan Nord Pour Tous,
conséquemment à la déclaration de La première ministre du Québec nous annonçant
une promesse d'association avec Boeing pour développer des hydro-éoliennes et à la
déclaration de la nouvelle ministre des Ressources $ou$-naturelles de son amour pour
l'énergie du vent et sa succursale manufRacturière, Vent du Nord veut manifester son
inquiétude à ces orientations catastrophistes et désespérées.
Ils n'ont pas entendu les cris de détresse des citoyens-nes laissés pour compte et
abandonnés par les instances politiques de tous les niveaux.
Il n'ont pas vu les signes d'alarme placés par les citoyens sur le territoire de l'Érable,
de l'Amiante, du Massif, de la Gaspésie et d'un peu partout.
Cette déclaration de donner prévalence à un secteur manufRacturier antidémocratique, socialement perturbateur et catastrophe économique, insulte
l'intelligence des citoyens-nes, nie leurs réalités, piétine leurs perceptions et écrase
leurs revendications.
Elle donne gagnant les pirates et place le parti au pouvoir dans le camp des
destructeurs et des corsaires. Elle est tintée de conflits d'intérêts, car le parti en
profitera, tout comme ceux qui donnent à sa caisse électorale.
Comment ont-ils pu ne pas être touchés par la catastrophe qui frappe des centaines de
propriétaires et les autres milliers en périphérie, attaqués, à différents niveaux, par
l'hydre industrielle, l'invasion de leurs territoires et le vol de leurs terres?
Comment ont-ils pu ignorer les drames sociaux, l'attaque au principe de précaution,
les gouffres financiers que causent tous les projets de développement pas endurables
imposés à la population et au territoire en utilisant de faux prétextes, tout comme le
joueur compulsif qui prétend devoir continuer en prétendant posséder dans ses
cahiers la formule miracle?
Ils n'ont pas compris que tous ces projets nient la volonté et la participation citoyenne
et ne respectent pas les propres lois ou règles promulguées et votées par le milieu
politique.
Peut-on dégager que pour eux, le parti et sa Ministre des Ressources $ou$-naturelles,
seuls les intérêts des affairistes et les magouilles des lobbyistes doivent être protégés?
À cet effet nous publions une critique de la situation et annonçons que la manipulation
du développement (DD) comme une arme contre le territoire et ses citoyens, ne sera
plus acceptée. Tout les moyens démocratiques seront mis de l'avant de manière à
démonter ces stratégies qui s'inspirent du mal radical.
De plus nous rendons publique une réflexion que nous avons proposé quant au projet
de barrage pour fabriquer de l'inutile surplus sur une rivière patrimoniale, la
Ouiatchouanne. Ce document liste des questions à se poser avant tout projet
d'implantation associée au DD.
Nous demanderons aux différents ministères de les inclure dans les documents qui
devraient baliser le processus d'implantation et développement de ce DD. Elles
représentent des aspects de la réalité citoyenne et elles viennent appuyer les
suggestions administratives qui à date n'ont pas été suivis.
Quand la mémoire systémique s'isole pour dérailler, nous devons agir car la
démocratie c'est de travailler ensemble les règles de la maison.
La survie de la démocratie de participation peut nous aider à espérer, à retrouver l'équilibre
Il faut évidemment, que ses destinés ne soient plus laissées entre les mains des technocrates et des
administrateurs sans vision qui ont organisé sa destruction.

