Les anciens combattants protestent
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Contexte :
Les anciens combattants des Forces armées canadiennes ont appelé à des
manifestations dans le but de s’opposer aux propositions de réductions budgétaires de
plusieurs millions de dollars visant le ministère des Anciens Combattants.
Problème identifié :
Les vétérans craignaient l’impact des réductions budgétaires sur leurs prestations
de pension d’invalidité, lesquelles seraient remplacées par des paiements forfaitaires. En
plus de la ponction de millions de dollars proposés en vue de la réduction budgétaire, le
gouvernement fédéral envisageait aussi de réduire de 5 % le budget de ses différents
services et agences, ce qui signifiait une perte supplémentaire de plusieurs millions de
dollars risquant d’entraver le fonctionnement du ministère des Anciens Combattants.
Causes du problème :
Le président d’un groupe de pression pour les droits des anciens combattants
soutenait que les vétérans qui ont été blessés gravement lors de missions militaires ne
devraient pas avoir à souffrir des politiques gouvernementales mises en place pour
atteindre une certaine stabilité financière. Dans une entrevue, le président du groupe a
donné en exemple son propre cas pour démontrer l’inégalité de la distribution des fonds
devant être accordés aux vétérans en raison des changements du mode de prestation. Cet
homme a subi deux opérations et il est sourd d’une oreille, ce qui lui permet de recevoir
mensuellement un montant non imposable jusqu’à la fin de sa vie. Il prévoit qu’il aura reçu,
à l’âge de 85 ans, près de 2 millions de dollars, comparativement à un montant de
140 000 $ qui pourrait être versé, selon le nouveau mode de calcul, à un vétéran qui
souffrirait des mêmes handicaps, mais qui aurait été blessé après 2006.
Objectifs à atteindre :
Selon le président du groupe, les anciens combattants devaient être protégés des
impacts des coupures prévues pour réduire le déficit budgétaire.
Solution envisagée :
Le groupe de pression a envisagé de tenir des manifestations afin de démontrer
son mécontentement relativement aux changements proposés.
Mise en œuvre de la solution :
Le groupe de pression a organisé des manifestations dans plusieurs provinces
canadiennes; il a également demandé à la population d’appuyer la cause en venant
manifester avec les vétérans.

