Le temps des choix: le chaos ou l’harmonie sociale
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Le 12 septembre 2002, le maire Stéphane Harbour affirmait dans L’Express
d’Outremont que l’illégalité de la synagogue du 1030 Saint-Viateur était «un
épineux problème qui avait pris naissance sous la responsabilité des
administrations précédentes». Marchant sur des œufs (pourris), M. Harbour
voulait arriver à une décision qui prendrait en compte les intérêts de tout le
monde puisqu’il se considérait «dépositaire d’une certaine paix et harmonie
sociale».
En 2007, au moment où il s’est fait montrer la porte, M. Harbour n’avait toujours
pas osé mettre la clé dans la porte du paradis illégal. Craignant les crocs acérés
des dirigeants hassidiques, il avait préféré faire le mort pendant dix ans. La paix
et l’harmonie sociale avaient été dictées par moins de 17 % de la population
d’Outremont.
Le 2 juin dernier, à l’assemblée du conseil d’arrondissement, Marie Cinq-Mars
n’a pas fait mieux. Je ne suis mairesse que depuis six mois. Donnez-moi le
temps. Nos avocats étudient le dossier.»
Lui donner du temps? Pas moins de26 ans après les actes délictuels perpétrés
au 1030 Saint-Viateur, la mairesse parle comme si elle venait tout juste de
débarquer d’une autre planète et qu’il fallait qu’elle s’acclimate à un
environnement inconnu. C’est encore la faute des administrations précédentes,
peut-être, si rien n’a été fait pour signifier la fin de la récréation aux dirigeants
hassidiques?
Le hic, Mme Cinq-Mars, c’est qu’avant d’être élue mairesse, vous avez siégé 12
longues années (1995 – 2007) à titre de conseillère municipale. C’est sans parler
que déjà en 1992 vous vous immisciez dans les affaires d’Outremont en
occupant une place au comité consultatif sur les arts visuels. Vous avez fricoté
sous les trois administrations précédentes: Pomminville, Unterberg et Harbour.
Qu’avez-vous fait, Mme Cinq-Mars, pendant toutes ces années où vous avez
siégé au conseil? Vous chantiez? Eh bien! il vous faudra danser maintenant... et
du bon pied.
Dites-vous bien que 83 % des citoyens de l’arrondissement ne présenteront plus
l’autre joue pour vous permettre de satisfaire aux exigences aberrantes et
inadmissibles d’une minorité d’intégristes religieux qui n’acceptent rien de moins
que la capitulation sans condition de la classe politique. Une classe politique à
qui nous avons confié le mandat de voir au bien-être de l’ensemble de la
population et de veiller au respect du patrimoine et des lois dûment votées pour
que la société ne vive pas le chaos et l’anarchie. Faites votre travail. Après, on
parlera de paix et d’harmonie sociale.
Pierre Lacerte, résidant d’Outremont

