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Entente entre le NPD et le gouvernement libéral;

LE NPD ET LE PARTI LIBÉRAL CONVOLENT OFFICIELLEMENT EN JUSTES NOCES!
OTTAWA, le 24 mars 2022 – Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, s’est montré dubitatif suite
à l’entente survenue entre le nouveau parti démocratique et le gouvernement libéral. «Cette entente ne fera
que permettre la concrétisation des tentations centralisatrices de ces deux partis, qui estiment sans doute
qu’ils n’ont désormais plus à composer avec les autres formations politiques représentées à la Chambre
des communes, ce qui va pourtant à l’encontre du mandat confié par la population lors du scrutin du 20
septembre dernier, sans compter les tensions que cela ne manquera pas de créer avec le Québec et les
provinces, en raison des nombreux empiètements anticipés dans leurs champs de compétences», de
déclarer M. Bergeron.
«Le NPD confirme ce qu’il fait déjà depuis plus de deux ans, c’est-à-dire, voter sur commande selon la
volonté des libéraux. Il est inacceptable que cette alliance vienne avec une série de mesures centralisatrices
destinées à marcher sur les juridictions du Québec et des provinces, à commencer par la santé. Attendez
de voir ‘‘le party’’ lorsqu’il sera question de laïcité! Un gouvernement néo-libéral sur la laïcité; ce sera du
joli! Le Bloc est le seul parti qui ne tournera jamais le dos au Québec sur cette question, comme pour tous
les enjeux où la volonté et les intérêts des Québécois doivent être mis de l’avant», assure le chef du Bloc
Québécois, M. Yves-François Blanchet.
«Justin Trudeau a invoqué, pour justifier ce nouveau détournement démocratique, les mêmes arguments
qu’il avait mis de l’avant pour justifier le déclenchement inutile des dernières élections, soit que le Parlement
serait polarisé, dysfonctionnel et paralysé. Or, ce n’est pas plus vrai maintenant que ce l’était au moment
du déclenchement des dernières élections, qui ont d’ailleurs donné lieu à un Parlement dont la composition,
quelques 600 millions de dollars plus tard, est presque identique à celle du précédent! Le message envoyé
par les électeurs, tant en 2019 qu’en septembre dernier, c’est qu’ils voulaient que le gouvernement soit
minoritaire et que les partis apprennent à travailler ensemble, pas qu’on manœuvre derrière des portes
closes pour se bricoler en douce quelque chose qui ressemble à un gouvernement majoritaire!», d’ajouter
le député de Montarville.
«La guerre en Ukraine, a-t-il poursuivi, fait rage depuis près de 30 jours, avec une crise humanitaire sans
précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On se demandait pourquoi Ottawa était si lent à
faciliter l’accueil de réfugiés ukrainiens. Nous avons maintenant la réponse; le gouvernement libéral était
trop occupé à magouiller en coulisses avec les néodémocrates pour étirer son mandat jusqu’à son ultime
échéance… Le NPD, de son côté, a littéralement bradé son droit d’aînesse pour un plat de lentilles! Il n’a
essentiellement rien obtenu qui n’avait pas déjà été promis par les libéraux, sinon rien que ceux-ci puissent
même promettre, puisque ça ne relève tout simplement pas de leurs responsabilités, et ce, sans même
avoir l’assurance que le gouvernement libéral ne déclenchera pas des élections dès qu’il aura le sentiment
d’être en zone majoritaire; c’est pathétique!»
«Cela dit, ce ‘‘deal’’ entre les libéraux et les néodémocrates ne change pas grand-chose dans les faits,
puisque le NPD n’a eu de cesse de sauver la peau de ce gouvernement depuis 2019. Le Bloc Québécois,
pour sa part, ne changera strictement rien à sa stratégie; il appuiera toute mesure qui s’avérerait bénéfique
pour le Québec, mais, dans le cas contraire, les importuns le trouveront sur leur chemin! Alors que la clique
néo-libéralo-démocrate semble déterminée à créer de la chicane en multipliant les empiètements dans les
juridictions du Québec et des provinces, le Bloc Québécois continuera de promouvoir une approche
constructive et porteuse de résultats pour les Québécoises et les Québécois», de conclure Stéphane
Bergeron.
-30-

Source:
@


Jeanne-Lise Devaux Pelier, agente de communications
Bureau du député Stéphane Bergeron
jeanne-lise.devauxpelier.349@parl.gc.ca
450 922-BLOC (2562)

