
Ignorons le couvre-feu !
Le gouvernement Legault vient de faire passer l'heure du couvre-
feu dans  les  «  régions  chaudes  »  du Québec de  20:00  à  21:30  à
compter du 3 mai. Le ramènera-t-il à 20:00 ensuite ?  Y mettra-t-il
fin un jour ??  Suspense !! . . .
Et si nous décidions par nous-mêmes ?
Il n'y a rien de spécial qui se passe à l'heure arbitrairement fixée
d'un  couvre-feu  pour  rendre  un  virus  plus  dangereux,  tout  le
monde peut s'entendre là-dessus.
Et si, donc, dès le 2 mai au soir, sans rien changer à la civilité de
notre  comportement  du  jour,  sans  casse  ni  violence,  dans  la
dignité, nous  ignorions  simplement  le  couvre-feu  —  et  profitions  en
masse de l'extérieur ?  Et tous les soirs après ça ?
Mais nous allons recevoir des contraventions salées !
Eh bien acceptons-les avec le sourire et contestons-les ensuite —
en masse !  Nous serons peut-être peu nombreux au début mais le
mouvement  n'ira  qu'en  grandissant.  Que  feront  les  juges  ?  Ils
laisseront s'engorger le système judiciaire ?  
À un moment donné, au nom même de la  justice,  il  faut savoir
calmement  se  lever  et  dire  non  aux  mesures  exagérées
injustifiables. On en a marre de se laisser marcher dessus par un
gouvernement qui ne veut même pas débattre !
Ça  fait  plus  d'un  an que  nous  nous  plions  en  quatre  ;  nous  ne
méritons  pas  de  nous  faire  ainsi  rogner  notre  printemps  !  Ce
couvre-feu est inconstitutionnel, du jamais vu jusqu'à maintenant
au  Québec  —  et  nous  ne  souhaitons-pas  que  cela  devienne  la
norme.
Alors, dès le 2 mai, levons-nous — ou restons assis dans les parcs
—, mais ignorons le couvre-feu !
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Let's Ignore the Curfew !
The  Legault  government  has  just  passed  the  curfew  hour  in  the  “hot
regions” of Quebec from 8:00 p.m. to 9:30 p.m. starting May 3. Will they
bring it back at 8:00 p.m. afterwards ?  Will it ever end ?  Suspense !! . . .

But what if we decided for ourselves ?

Nothing special happens at the arbitrarily set time of a curfew to make a
virus more dangerous, everyone can agree on that.

So what if,  starting May 2,  without  loosing the  civility  of  our daytime
behavior,  without  breakage or  violence,  in  dignity,  we simply  ignore  the
curfew — and enjoy the outside en masse ?  And every night after that ?

But we are going to receive hefty tickets !

Well, let's accept them with a smile and then challenge them — en masse !  
We may be few at first, but hopefully the movement will only grow.   What
will the judges do ?  Will they let the justice system clog up ?

At some point, in the very name of justice, we must know when to calmly
stand up and say no to exaggerated and unjustifiable measures. Enough
with allowing ourselves to be walked over by a government that does not
even want to debate !

We've been bending over backwards for over a year ; we do not deserve to
have  our  spring  cut  off  like  this  !  This  curfew,  never  seen  before  in
Quebec, is unconstitutional — and we don't want it to become the norm.

So, from May 2, let's stand up — or stay sitted in the parcs — but let's ignore
the curfew !
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