
(Commentaire émis à la suite du Manifeste des citoyens-mangeurs du Québec) 
 
À nos représentants élus.  
 
Je fais déjà tout ce que je peux dans le sens de ce que nous demandons ici. Pas du neuf 
pour moi. L'alimentation occupe déjà 20% de mon budget et ce, depuis longtemps. Car 
j'achète bio, aussi local que possible pour ce qui est produit localement. Me reste, quant à 
moi, à me restreindre progressivement à ce qui pousse localement pour limiter la 
circulation en avion-polluant des fruits et légumes fragiles (sauf les agrumes) venant de 
trop loin d'ici. Ces raretés (caramboles et allii) reviendront chez moi mais dans le Bas de 
Noël !!  
 
Le progrès ET les profits DOIVENT accepter qu'il y a une LIMITE. Cette limite vient 
avec la réponse à la simple question : quand est-ce ASSEZ? Si relative et variable que 
soit la réponse à cette question, elle a une vertu incontournable : elle implique et donne 
une LIMITE!  
Qu'on se le dise : IL Y A UNE LIMITE !  
En particulier, aux profit$.  
 
Merci !  
C C DUBUC  
 
Nos représentants ne sont PAS des rois élus, 1789 y a vu. En tant que représentants, vous 
AVEZ des comptes à NOUS rendre et vous avez à NOUS représenter (et ce, moins qu'à 
représenter les intérêts de votre parti --lesquels sont dominés par celui de garder le 
pouvoir).  
NOUS ne voulons PAS tuer la Planète. La diversité des cultures est vitale; seule la mort 
nivelle au plus commun dénominateur. La culture qui commence dans les champs finit 
toujours pas passer dans nos coeurs, nos gestes, nos danses, nos prières, nos chants à nos 
enfants et nos amours. La culture c'est la Vie. TOUTE LA VIE !  
Le secteur privé n'a qu'un dieu : le profit, à n\'importe lequel prix. L'humain, maintenant 
plus nombreux que JAMAIS auparavant, ne peut pas jouer sa survie contre le profit du 
petit nombre. C'est suicidaire.  
Je ne suis pas suicidaire. NOUS ne sommes pas suicidaires.  
Et vous ?  
 
 
Catherine Cécile DUBUC, Ma Sc Ed 


