
Ces enfants à qui des lâches ont éteint la lueur brillant aux
fonds de leurs y;eux dorment encore dans la peur de subir
d'autres torturesJ Ce n'est ni l'argent, ni les excuses qui leur

redonnera leur dignité perdue, il y a bien' trop longtemps de cela.
Dans.Lanaudière, des orphelins de Duplessis se battent toujours avec
l'espoir d'obtenir justice.

1992, après avoir ouvert 321 dossiers dif-
férents, la sûreté du Québec a décidé de
cesser ses activités parce que les preuves
étaient déjà suffisante . Par contre, ce ne
fut pas l'avis d'un conseil de procureurs
de la couronne lorsqu'après 2 ans
d'analyse des dossiers, ils ont jugé impos-
sible d'entamer des recours criminels par

manque de preuves. Les
inspecteurs eux-mêmes dis-
aient qu'une fois l'enquête
déposée à Québec " ce
serait comme une'
bombe sur la province.
Étrange non? Les gou-
vernements .provin-
cial et fédéral, les
médecins du Québec
et l'Église catholique
sont les principaux
visés, voilà pourquoi
c'est si difficile
d'obtenir gain de cause!

Les orphelins veulent la correction
des registres d'états civils et médicaux
qui les proclament tous «débiles men-
taux» à tort pour qu'enfin ces faux-diag-
nostiques disparaissent. «La plupart des
victimes n'osent même pas approcher un
hôpital de peur d'être à nouveau interné.
S'il n'était pas inscrit noir sur blanc qu'ils
sont fous, peut-être voudraient-
ils se faire soigner'», explique
le Lanaudois Rod
Vienneau, directeur des

. ti' d la «Les gouvernementscommumca ons e
commission pour les})rovincial et fédéral,
victimes de crimes les médecins du
contre l'humanité 'É .
(CVCCH). Depuis le Québec et 1 glise
début, le gouverne- catholique sont les
ment du Québec C011- prh clpaux viRés,n do. Ai r ou min-
i 1r d la voilà pourquoi c' est
Citoyenneté, «alors que fol difficile d'obtenir
ça devrait être le min- • . d' ,
. tr dIS t' l' • 1 galn e cause.»18 e e a an e Ul-meme
qui règle ce malentendu!
Après tout, c'est dans des hôpi-
taux que tout ceci s'est produit ... »
poursuit M.Vienneau.

excuses brèves et vides de compassion!»,
selon Clarina Duguay, arrachée à sa
famille à l'age de 9 ans, devenant ainsi
malgré elle, une enfant martyre. «Pour ce
qui est de l'Église, les orphelins ne mérit-
.eraient même pas d'excuses puisqu'il
n'est jamais rien arrivé ... », ironise Mme
Duguay.

Un an après que Bernard Landry ait
offert seulement 2S millions aux
quelques 1 500 victimes, ils réglaient une
histoire de chiens d'Inuits abattus dans le
grand Nord avec 900 millions en guise de
réparation. «Mais où est la logique dans
tout cela?», s'étonne le directeur des com-
munication du CVCCH. « 900 millions
pour de chiens morts ! Lorsque des
humains victimes d'horreurs ne.
reçoivent que 25 millions!» Selon un
sondage Léger Léger paru dans le journal
de Montréal1e 4 juin 1999, environ 82 %
des Qu b is ffirmaient que sel n ux,
U y avait blet bien u crime ntr l'hu-
manité dan l'hi t ir d fi rph lin ci
Duplessis, 100U't lit, l' -Pr lIIi r min-
istre du u b ntinu d r if qu
sans preuves valables rien n' rt ln.
C'est finalement 10 000$ par victime
ainsi que 1000$ par année de détention
qui fut accordé.

Bien sur, les orphelins 1
aimeraient entendre nt des excus- Une lueur d'espoir brille pour les vic-

es de la part des quatre instances times de Duplessis,car le 8 avril 2003 à
accusées, un luxe semble-t-il puisqu'elles Berthier, Jean Charest a signé, en guise
tardent un peu trop à venir. Jusqu'à de.preuve, u~e le~e ~r~m~ttant de rou-.
présent, seul le gouvernement du :mr les dossiers s 11 .eta1t elu .. Pr~messe
Québec, à la même époque que l'enquête 1 electoral?u compassion soudaine' Nous
_Hhl~""""A ';L,lo _n..d- on. .•.• _'f!4'ft'1~O"" 'ft1~""~,cd·",,.o.J verrons bien ...

•••
- Par Annie Prévost -

Telle une histoire sortie
des plus horribles contes

d'horreur, la sf1{Jades .
orphelins de Duplessis

dort encore sous une pile
d'autres dossiers oubliés.
Bien loin d'être réglé, les
victimes encore vivantes
attendent toujours que

justice soit faite.

Malheureusement, ni l'argent, ni
aucune de ces requêtes n'effaceront le
passé. Une seule chose est à retenir selon
Clarina Duguay mère d'enfants et main-
tenant grand-mère: «Quand tu perds tes
parents si jeune et que tu te retrouves .
dans de telles conditions, tu ne peux pas
'empêcher de dire à tous ceux qui ont
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