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Une véritable oreille attentive...

19 féwier. 200t

L'UFP, dâns Joliette, rencontre les Orphelins
de Duplessis
Communiqué de presse pour publication immédiate

mercredi 2 avril2403, par Mathleu l-essard

Joliette, le 1er avril 2003 - Après avoir été touché par leur manifestation et leur
présence lors du débat de la Chambre de commerce le 31 mars et au Cégep
de Joliette Ie 1er avril, I'Union des forces progressistes, de part son candidat
Mathieu Lessard, a décidé d'écouter les revendications des Orphelins de
Duplessis, misent au grand jour par la commission pour les victimes de crimes
contre I'humanité (CVCCH).

M. Rod Vlenneau, directeur des communications du mouvement, ainsi que sa
femme, militante et victlme de < Duplessis >>, semblaient heureux d'avoir pour
une fois une véritable écoute... < Nous étions complètement scandalisés de
voir qu'après tant d'années de lutte et de pression que rien n'aie changé. lls
nous ont montré des centaines de lettres d'excuses, mais il n'y a toujours pas
d'enquête. Ces enfants, maintenant âgés, sont toujours des < débiles > aux
yeux de l'état > de dire Mathieu Lessard. Les Orphelins ne souhaitent pas
s'enrichir comme plusieurs diront. l ls veulent retrouver leur dignité et i ls
souhaitent, une fois pour toute, que les véritables coupables encore vivants
payent de leurs crimes.

Le 30 octobre 2002, ils ont remis une pétition de 2327 noms à I'Assemblée
nationale considérant qu'il n'y avait pas encore eu la reconnaissance des actes
crlminels faits aux mill iers d'Orphelins de Duplessis de la part du
gouvernement du Québec, de l 'Égtise, de la médecine québécoise ainsi que du
gouvernement du Canada. lls demandent aussi I 'assurance que, près de 30
ans plus tard, les registres d'états civils et médicaux soient enfin corrigés et
que les faux diagnostics de ( débilité > mentale soient effacés. < Comment
est-ce possible que des victimes de crimes aussi horribles attendent toujours
que les coupables soient accusés et que malgré les pétitions et les
nombreuses demandes les registres ne soient pas encore changés ! ! ! Où est
la justice sociale ? > se questionne Mathieu Lessard candidat de I'UFP dans
Joliette.

Monsieur Vienneau a entrepris des démarches auprès du PQ, de I'ADQ et du
PLQ sans ne jamais obtenir de réponses ! < Le PQ n'a rien fait, zéro et les
autres ne sont pas mieux >> a affirmé le directeur des communications du
CVCCH < Tout ce que nous voulons, c'est être entendu ! > Et c'est ce que
I'UFP, parti de la masse, a fait avec beaucoup d'attention ! < Je ne serai peut-
être pas au pouvoir demain, mais je peux aider à faire avancer le dossier.
Nous ne les laisserons pas tomber, nous le promettons ! > conclu Mathieu
Lessard < Après le 14 avril, nous serons encore là et nous lutterons contre les
injustices, c'est ça faire de la politique autrement ! >
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