Déclaration d’appui de Forces et Démocratie
Les Laurentides, l'Estrie, la Côte-Nord, le Bas-St-Laurent, l'Outaouais, la Montérégie, etc. Toutes
les régions du Québec ont leur réalité propre et leur imaginaire distinctif. Elles font partie de
l'identité et de l'enracinement des Québécoises et des Québécois. Les régions sont, avec les
villes ou les municipalités, le premier lieu d'attachement. Voilà pourquoi nous devrions nous
assurer que les régions – toutes les régions – prospèrent, s'enrichissent et se développent en
fonction de leurs forces et de leurs atouts.
Les actions du gouvernement vont présentement à contresens de cette vision. Ils affaiblissent
les régions en leur enlevant, petit à petit, les outils dont elles ont besoin pour assurer leur
pérennité. Les coupes dans les infrastructures, l'abolition des services régionaux,
l'affaiblissement des programmes de développement régional sont autant de rappels qu'ils font
fausse route. La richesse régionale ne semble pas peser bien lourd face aux considérations
politiques et à l'austérité.
Autant à Ottawa qu'à Québec, on semble avoir oublié que les régions ont droit aux mêmes outils
de développement que les grands centres. Pas étonnant que les régions se sentent oubliées,
négligées, voire clairement méprisées par les gouvernements fédéral et provincial. Décision
après décision, les régions et les citoyens qui les habitent sont littéralement mis sur la voie
d’évitement.
Il est impératif que les citoyennes et les citoyens du Saguenay, de l’Estrie tout comme ceux du
Bas-St-Laurent ou encore de Montréal, aient une voix au chapitre du développement de leur
région. Ils doivent pouvoir s'assurer que les politiques gouvernementales soient adaptées à leur
région et non que les régions soient forcées de s'adapter aux politiques gouvernementales. Il
devrait pourtant être normal que les décideurs régionaux soient ceux que l'on privilégie pour
présider au développement social, économique et environnemental des communautés
desquelles ils sont issus.
C'est pourquoi nous appuyons la Coalition Touche pas à mes régions.
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