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La CAVP est encore une fois déçue de la position des conservateurs
La CAVP a mentionné il y a plusieurs semaines qu’elle resterait en mode
observation durant la campagne électorale et que si elle avait à prendre position,
elle le ferait ultérieurement.
Toutefois,

comment

l’entêtement

rester

silencieux

devant

le

manque

de

sensibilité,

et la confirmation que les conservateurs ne feront rien pour aider les

victimes de la pyrrhotite en région.
Le premier ministre Harper était de passage à Trois-Rivières hier et il a manqué
une belle occasion de rassurer les victimes de la pyrrhotite, qui pourtant en auraient
besoin.
Non seulement le premier ministre Harper refuse toutes questions lors des points de
presse, son lieutenant du Québec, M. Denis Lebel, mentionne que M. Harper met
plutôt son énergie sur les dossiers nationaux que locaux et que la pyrrhotite ne
semble pas faire partie des dossiers auxquels souhaite s’attaquer le gouvernement
conservateur.
Tant bien que mal, le candidat Dominic Therrien tente de récupérer la situation en
mentionnant qu’à titre d’avocat, il serait le meilleur candidat pour faire avancer ce
dossier au sein de son parti.

On pouvait presque lire dans les pensées de M. Lebel, qui arborait un sourire
révélateur concernant sa position sur ce dossier.

(..Ce n’est pas de juridiction

fédérale, etc., etc…)
Depuis plusieurs années les conservateurs ont toujours refusé de s’impliquer dans le
dossier de la pyrrhotite en région et repousser les demandes de la Coalition d’aide
aux victimes de la pyrrhotite (CAVP). C’est clair que ce dossier ne sera pas
supporter par les conservateurs, ni durant, ni après les élections.
Devant une telle évidence et le peu d’empathie à la cause et aux malheurs des
victimes, la CVAP estime qu’il est peu probable de voir un jour, les conservateurs
appuyer cette cause et déplore fortement cette situation. Nous sommes désolé, mais
nous ne pouvions rester immobile et sans mots face à cette intransigeance et ce
manque d’humanisme envers les victimes.
Nous ne pouvons qu’être d’accord avec la déception exprimée par M. Yvon Boivin,
candidat libéral et M. Robert Aubin, candidat du NPD face à l’insensibilité du
gouvernement conservateur actuel.
Du côté de la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite, nous continuons la
même mission de défense des intérêts des victimes et suivrons ce dossier durant le
reste de la campagne électorale. À suivre…..
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