ALes objectifs et demandes de la coalition EmJEU

EmJEU est une coalition de citoyens et de citoyennes préoccupés par le manque d'éthique du
gouvernement et de Loto-Québec dans leur gestion des "jeux" de hasard et d'argent. Cette coalition
est le résultat d'une démarche citoyenne. Nous ne sommes reliés à aucun groupe d'intérêt, ne
recevons aucune somme d’argent.
Nous, membres d'EmJEU, sommes profondément inquiets et bouleversés de constater l’ampleur
qu’ont pris au Québec les problèmes de dépendances aux « jeux » de hasard et d’argent…
Nous considérons que notre gouvernement, lorsqu’il gère les « jeux » de hasard et d’argent avec des objectifs
commerciaux plutôt que les objectifs de santé publique qui devraient être les siens, a brisé le contrat social qui le lie à
ses citoyens. Il a oublié quel était son rôle premier, c.-à-d. celui de voir au bien-être de sa population (le bien
commun).
La coalition Emjeu demande au gouvernement des changements dans sa gestion des « jeux » de hasard et d'argent et
des loteries vidéo en particulier. Nos revendications touchent les enjeux actuels les plus importants de la légalisation
des « jeux » de hasards et d'argent. Nous souhaitons que l'État québécois et Loto-Québec fassent preuve d'une plus
grande morale (éthique) face à la légalisation et la gestion des « jeux » de hasards et d'argent et que celle-ci obéisse à
de stricts motifs de santé et de sécurité publique.
Si le gouvernement du Québec ne change pas d’attitude dans sa gestion irresponsable des « jeux » de hasard et
d’argent et n’agit pas en « bon père de famille » nous évaluerons alors la pertinence d’intervenir auprès du
gouvernement canadien afin que celui-ci modifie les règlements et ententes par lesquels il a cédé sa gestion des « jeux
» de hasard et d’argent aux provinces. Nous pensons que le cadre législatif qui doit limiter et circonscrire « les « jeux
» de hasard et d’argent » devrait être en tout point similaire aux règlements et lois qui encadrent l’industrie du tabac.
Aux artistes...
Nous demandons aux artistes et autres personnalités publiques de ne plus s’associer à Loto-Québec. Ce type
d’industrie, comme celle du tabac ou des armes à feu (là où la législation le permet), tente toujours d’associer leurs
produits à des figures publiques appréciées, connues et crédibles, question de les rendre socialement plus acceptables.
Contrairement à ce que dit la populaire maxime… l’argent a toujours une odeur… Et celle-là sent drôlement mauvais!
Bien sûr, vous serez un peu plus pauvre mais vous aurez au moins la conscience tranquille.
AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC NOUS RECOMMANDONS :
* que les appareils de loterie-vidéo soient retirés immédiatement de tous les bars et établissements privés servant de
l’alcool et qu’ils soient dorénavant uniquement disponibles dans les casinos.
* que le gouvernement soumette les « jeux » de hasard et d’argent aux mêmes restrictions (ou équivalentes) que les
produits du tabac y compris en termes de publicité, de promotion et de commandites ;
*que le gouvernement s’abstienne de construire de nouveaux casinos et de déménager les casinos existants.
Les membres fondateurs d'EmJEU: Did Tafari Belizaire (victime du "jeu"), Sol Boxenbaum (critique de jeux et co-fondateur
de Viva Consulting) , Jean Brochu (avocat et victime du jeu), Pierre Desjardins (professeur et auteur du "Livre noir de
Loto-Québec), Alain Dubois Intervenant/ARH et éditeur de Jeu compulsif info, Jean Metayer (retraité et fondateur du
RRCCEJHA, Phyllis Vineberg (mére d'une victime du "jeu")
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