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Dix ans après la Commission Bouchard-Taylor (Charles Taylor et Gérald Bouchard), un
sondage CROTE commandé par le Parti libéral du Québec (PLQ) démontrerait que
l’inertie du gouvernement Couillard dans le dossier des accommodements raisonnables
pourrait lui faire perdre de 0,3 % à 1,2 % des votes, au risque de lui retirer sa majorité
parlementaire en 2018, si le pourcentage de suffrage qui lui étant accordé était
inférieur à 33 %.
Pour éviter de devenir un gouvernement minoritaire qui serait obligé de répondre aux
questions des partis d’opposition, de respecter la population et d’affaiblir la démocratie
en ne pouvant plus imposer des lois bâillons, le premier ministre Philippe Couillard a
décidé de former une nouvelle commission d’étude qui devrait être «0,5 fois plus
intègre que la Commission Bouchard-Taylor», selon ses propres mots, en ayant «trois
coprésidents plutôt que deux». Il s’agit de la Commission Augustache, Camélius et
Edwidge qui devrait proposer une solution finale aux problèmes d'accommodements
raisonnables, en décembre 2018.

De gauche à droite, Camélius, Edwidge et Augustache.
Les trois nouveau coprésidents de la commission sur les accommodements raisonnables de 2017.

C'est devant un salle comble et sous des applaudissements à tout rompre
qu'Augustache, Camélius et Edwidge ont présenté à Montréal, le 23 février dernier, les
bases de réflexions qu’ils désirent débattre dans les prochains mois, afin d’éviter les
problèmes d’accommodements. Une machine bien huilée qui devrait permettre
d’associer le PLQ à un consensus populaire jamais vu. Ainsi, que nous soyons un juif,
un chrétien, un raëlien, un bouddhiste, un athée, un joueur de bingo, un amateur de
sport, un ami de Lucien Francoeur, un policier, un enseignant, un syndicaliste ou un

musulman, nous serons tous lobotomisés, et cela… gratuitement. Tous unis dans le
grand tout par une petite cicatrice sur le front, que nous portions un voile, un crucifix,
une IPA ou un caniche blanc.
Carlos Leitão promet un budget spécial pour la lobotomie
Que dire des généreux dons? Sous les recommandations de la Commission Augustache,
Camélius et Edwidge, le ministre Carlos Leitão aurait décidé d’inclure dans son prochain
budget des mesures incitatives pour permettre le don de deux disques de Jardin
mécanique et d’une bande dessinée du même nom, à ceux qui se feront lobotomiser
avant les élections de 2018.
Pour ceux qui croient à une accointance entre la Commission Augustache, Camélius et
Edwidge et Jardin mécanique, je dois leur avouer mon irritation devant tant de
méfiance. Le talentueux trio «n’est pas le Messie ni un Robin des bois des temps
modernes. C’est des Québécois qui ont décidé à tout mettre en œuvre pour que le
peuple du Québec prenne définitivement en mains son destin» à l’aide d’une nouvelle
commission d’études. Des gens ordinaires et tolérants. Des créateurs modestes qui
ont marché sur le même trottoir que Leonard Cohen (1934-2016) et Arcade Fire et qui
connaissent Paul McCartney. Des artistes de prestige qui devraient monter sur la scène
de La Voix (TVA-Quebecor), le dimanche 31 septembre 2017. Une émission très
populaire, dont l’animatrice Julie Snyder, il ne faut pas l’oublier, a eu l’honneur de se
faire offrir V-2 Snyder par David Bowie (1947-2016), deux mois avant sa
commercialisation. C'était le 6 août 1977, lors du dixième anniversaire de Julie.

De gauche à droite, monsieur Camélius, monsieur Augustache
et monsieur Edwidge formant le groupe Jardin mécanique.

C’est à suivre.

