Volume 18, no 1
Printemps-été 2021
Contenu

Le Simplicitaire

Bulletin du Groupe de simplicité
volontaire de Québec (GSVQ)

Le Simplicitaire
Jacques Delorme

2

L’amour et la haine
Yves Carrier

3

Le kasàlà du jardin
Lise Gauvreau

4

La solidarité exigerait la
distribution des vaccins….
Guy Roy

6

Réflexions sur la liberté d’expression
Jacques Senécal
7
Pour dépenser en toute conscience
Christian Junod
8
Sans la beauté, combien
de temps peut-on…?
Jean Bédard

9

La publicité et la désinformation
François Champoux
10
Le métier d’humain
Christine Juge

12

L’histoire ne s’arrête pas
Yves Carrier

13

Plus forts ensemble
Lise Gauvreau

14

Votre prochaine voiture
sera électrique!
Benoit Gilbert Mélanie Grenier 17
Quand l’Amérique pleure
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/07/15/37/flower-2605005_1280.jpg

20

En as-tu vraiment besoin ?
Marc Brullemans Jacques Benoit 21

Le mot du président

Le Simplicitaire
Jacques Delorme

Après dix-sept ans, le Bulletin du GSVQ change de
nom. À partir du volume 18, au lieu du Simplement
vôtre, le bulletin du GSVQ aura dorénavant pour titre
Le Simplicitaire. Est-ce un signe que notre bulletin a
atteint l'âge de la maturité? Quand même, dix-sept
années de publications, c'est un exploit.
Le mot simplicitaire est la désignation de celui ou celle
qui pratique la simplicité volontaire. On entend
beaucoup moins mentionner le mot simplicitaire que
l'expression simplicité volontaire qui est devenue,
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/28/20/52/dandelionavec le temps, une expression connue et souvent
864963__340.jpg
utilisée, et le GSVQ y a certainement contribué. Alors,
on veut faire la même chose avec le terme simplicitaire; c'est d'ailleurs une des raisons du
changement de nom du bulletin. Pour qu'un mot soit reconnu, il doit être utilisé. Déjà,
l'expression simplicité volontaire se retrouve dans certains dictionnaires, mais elle n'a pas
encore été pérennisée par les grands dictionnaires comme le Larousse, par exemple. On la
retrouve, par contre, dans le dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue
française, ce qui n'est pas surprenant parce que c'est probablement au Québec que l'expression
est la plus utilisée. Il y a aussi une rubrique intitulée Simplicité volontaire dans Wikipedia.
En France, on a beaucoup plus tendance à utiliser l'expression sobriété heureuse. Dans le monde
anglo-saxon, d'où pourtant est issue l'expression, on utilise Simple Living qui est différent de
simplicité volontaire. Simple Living représente surtout un mode de vie alors qu'il y a une
philosophie autour de simplicité volontaire en plus d'un mode de vie. L'expression est connue,
mais est encore loin d'être bien comprise. Alors pour le terme simplicitaire, il reste pas mal de
chemin à faire, et ce changement de nom du bulletin est un premier pas en ce sens. Il faut
mentionner aussi que Dominique Boisvert, qui nous a quittés l’automne dernier, l'a longtemps
utilisée pour son blogue le Carnet des simplicitaires. Il a été le pionnier. C'est peut-être aussi une
façon pour nous de reprendre le flambeau de Dominique.
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L’amour et la haine

Yves Carrier
L’amour et la haine déclenchent les passions les plus irrationnelles. Des deux, la
seconde demande moins d’effort sur soi, elle réfère davantage à la paresse
intellectuelle et à l’égoïsme de chacun. Elle conduit au rejet, au mépris, au
racisme, au sexisme, à la négation de l’autre, de son originalité et de sa liberté
créatrice. Qui plus est, la haine possède la capacité d’unir les gens bien
davantage que l’amour.
L’extrême-droite et l’extrême-gauche s’en sont servies allégrement pour
atteindre le pouvoir et s’y maintenir à tout prix. De même qu’on n’aimerait pas
tant une équipe de sport professionnel qu’on haïrait ses adversaires; et qu’on
n’aimerait pas tant sa patrie qu’on haïrait l’ennemi historique ou bien celui
qu’on perçoit comme étant trop différent du nous fantasmés.

https://cdn.pixabay.com/photo/
2020/09/30/08/56/unity-indiversity-5615018__340.jpg

En ces temps de fausses nouvelles et de raccourcis simplistes pour tous ceux et celles qui
refusent de faire l’effort de se mettre à la place de l’autre, la haine fait son lit dans le cœur de
l’homme qui refuse d’aimer. On pourrait dire que les membres du parti nazi s’aimaient tout
comme ils aimaient l’Allemagne et leur Führer, mais que ce qui les unissait, c’était d’abord la
haine de l’autre. Dans une illusoire quête de pureté raciale, mais surtout idéologique, ils ont
dépassé toutes les limites morales admissibles, refusant aux autres peuples l’appartenance à
l’espèce humaine. Leur ruine fut terrible.
Aujourd’hui, le fascisme est de retour à l’avant-scène. Il carbure au rejet de l’autre et à la
condamnation de la dissidence en omettant toute remise en question du système économique.
Il défend la richesse et fédère l’ignorance derrière ses attaques envers l’esprit critique. Dans de
nombreuses universités, des gouvernements cessent de financer les programmes de sciences
humaines pour des motifs de sédition de la morale chrétienne, hindoue, musulmane, ou bien
communiste si on est en Chine. Son fanatisme refuse le constat scientifique du réchauffement
climatique ou s’interroge sur la pertinence de maintenir en vie autant de personnes
improductives aux yeux du système. À ce qu’il paraît, le nazisme avait de belles racines dans la
culture du management. Il calculait les ressources nécessaires au maintien de la vie et il en
excluait systématiquement des millions de gens. Serions-nous en train de commettre le même
crime contre l’humanité?
L’amour est patient, il demande de l’entraînement, il exige un regard permanent sur les
intentions qui guident notre cœur, il construit des communautés en établissant des liens
sincères et altruistes entre les individus, il pardonne l’impossible et rejette la rancœur, il ne
compte pas, il se réjouit du bonheur et des succès des autres, il n’est ni jaloux ni envieux. Il se
donne sans jamais s’arrêter, il invite à une conquête permanente sur soi-même et à la fin, il
rend la vie combien plus belle!

Ce texte a
été publié
dans le
bulletin Ça
roule au
CAPMO,
avril 2021
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Le kasàlà du jardin
Lise Gauvreau
Dans le précédent numéro de notre publication (Hiver 2021), je vous parlais d’un
nouveau potager collectif implanté à Sainte-Foy et appelé Notre jardin du vivre
ensemble. Les présidents des trois organismes fondateurs et moi-même avons eu le
plaisir de le présenter lors de la Fête des semences en mars, ainsi que le 22 avril Jour
de la terre au Réseau des églises vertes.
Au terme de chacun des exposés, nous avons conclu en récitant un kasàlà 1 créé en
septembre 2020.
Patiemment, au fil des jours, des mois,
Des années même, j’ai été façonné.
Pour que je naisse, des femmes et des hommes,
De divers horizons et cultures,
Se sont penchés sur ma création.
Certains n’ont pas voulu de moi;
D’autres ont longuement hésité.
Enfin, je suis là,
Et aujourd’hui, on me célèbre.
Je suis Notre jardin du vivre ensemble.
Ne croyez pas que je m’enorgueillisse.
Bien que fier, j’ai l’humilité de ceux qui se savent fragiles.
J’ai foi dans la vie et je me dois d’être fidèle
à ces êtres qui m’ont engendré.
Mon sol est mûr et prêt à accueillir
Les semis, les plants et les semences.
Je mettrai toutes mes ressources à leur service.
Je bénirai ces mains qui se joindront
Pour que je produise leur nourriture.
De toutes mes fibres, je témoignerai
De la force de la Vie et de l’Amour
Je témoignerai surtout de ces liens si précieux
Entre tous les vivants de cette terre.

Art oratoire d’inspiration africaine, le kasàlà est un poème cérémoniel. Il incarne des valeurs humaines
fondamentales telles que la solidarité, la générosité, la gratitude, le courage.
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La solidarité exigerait la distribution des vaccins
ou un fédéralisme menaçant pour le monde.
Guy Roy
Qu’un Québécois en appelle à son
Assemblée nationale pour étendre la
distribution des vaccins à l’échelle de la
planète, plutôt que les grands pays ne se les
accaparent comme le Canada l’a fait avec
des commandes de cinq fois la capacité de
vaccination de sa population, vous
surprendra peut-être. Mais ce Québécois,
que je suis, qui profite de notre tribune et
qui partagera cet article avec les partis
concernés, est communiste. Ce qui lui fait
considérer la solidarité internationale
comme un premier devoir des citoyens du
monde et des pays les plus nantis.

https://cdn.pixabay.com/photo/2021/02/09/17/45/germany5999331_1280.jpg

La solidarité internationale, telle que je la connais comme Québécois, est née, diraient certains,
dans les missions étrangères. Elle n’avait pas la solidarité comme premier but, mais la
conversion au catholicisme. Elle a été interprétée comme une intervention étrangère par les
premiers anticoloniaux. Les Jésuites, de longue date implantés en Chine, ont été expulsés à la
libération. Surtout les plus réfractaires à la révolution chinoise. On souligne maintenant, ou je
devrais dire « les catholiques chinois soulignent », leur contribution à la solidarité avec la lutte
antifasciste durant l’Occupation japonaise où des Jésuites québécois ont été exécutés pour leur
sympathie trop grande au peuple chinois.
Mais la solidarité internationale a une origine tout aussi questionnable chez les socialistes qui, à
la différence des communistes après Lénine, ne faisaient de la solidarité qu’une question de
civilisation des peuples barbares. En effet, il a fallu qu’on expose au grand jour les disparités
monumentales entre les métropoles et les peuples coloniaux que Marx avait déjà établies pour
l’Inde par rapport à l’Angleterre, par exemple, pour que l’on finisse par admettre que les
principes bourgeois et universels d’égalité de tous étaient bafoués par ce qu’on a fini par
appeler l’impérialisme.
On en a conclu une nécessaire égalité de but des luttes des ouvriers dans les pays dominants et
des colonies, à savoir, détruire les vestiges de la domination bourgeoise sur le monde. Ainsi s’est
popularisé le droit à l’autodétermination des peuples pour les peuples des colonies et les pays
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les plus pauvres. Ce qui a grandement marqué le Québec de la Révolution tranquille dans ses
aspirations à la liberté.
Une solidarité Nord-Sud, qui n’existe plus à la
suite de la disparition des pays socialistes, est
née dans les années 1960, mais elle n’est plus
invoquée que pour des considérations
géostratégiques. Vous voyez sans doute où je
veux en venir.
Une nation comme le Québec qui réclame son
droit à l’autodétermination politique ne devrait
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/15/07/54/
pas hésiter à se solidariser avec les peuples les
plus appauvris par l’impérialisme comme elle l’est elle-même par un Canada dominant qui lui
nie son propre droit exactement pour les mêmes raisons que les autres pays dominants le font
aux nations subalternes du monde.
Il apparaît, à la suite de la pandémie de COVID-19, que si une partie du monde est exposée plus
que d’autres au virus, celui-ci trouvera à se répandre dans des variants qui contourneront nos
propres stratégies prophylactiques et continueront de nous attaquer. C’est ce qu’affirment
l’ONU et l’OMS. C’est donc à la fois une obligation morale internationaliste, appelée elle-même
par le pape François, et une mesure sanitaire impérative que de rendre accessible le vaccin aux
populations moins favorisées telles que le peuple haïtien dont on dit que personne encore n’a
été vacciné !
Je demande donc, par cette lettre, à l’Assemblée nationale du Québec, par une résolution
unanime reflétant la volonté des Québécois de se prémunir adéquatement et universellement
contre le péril naturel mondial qu’est la COVID-19, de demander expressément au Canada
d’offrir à Haïti, et aux autres peuples en ayant besoin, les excédents des vaccins dont nous
n’aurons que faire et que nous avons commandés en trop sous la pression des partis
fédéralistes n’ayant pas pris la mesure de la précarité de nos nations si les autres n’étaient pas
protégées.
Je demande que cette résolution fasse l’objet d’une conférence de presse de tous les partis de
cette Assemblée en direction de Justin Trudeau qui s’est avéré être des plus imprudents en
monopolisant pour le Canada des vaccins qui nous protègeraient mieux si diffusés à l’échelle de
la planète menacée.
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Réflexions sur la liberté d’expression

Jacques Senécal
Groupe de simplicité volontaire de Trois-Rivières

La liberté d’expression. Il y a tellement de grands penseurs qui
se sont prononcés sur la question que je me demande si c’est
encore pertinent d’en parler. Eh bien oui ! Les temps changent,
les technologies et les idées avec. Entre personnes raisonnables
et sensées, la liberté d’expression va de soi, mais avec des
barbares, des incultes et des fanatiques violents en ligne et dans
nos vies privées, il en est autrement. Depuis l’invention de
l’écriture et puis de l’imprimerie, les opinions publiées étaient
pensées par des gens instruits, éduqués, capables d’écrire et
d’entretenir des complicités raisonnables avec des éditeurs ou
des directeurs de journaux. Dans ces conditions, la publication
s’adresse à un grand public alphabétisé, cultivé, donc capable de
jugements.

https://pixabay.com/fr/illustrations/caricature-

Mais avec les réseaux sociaux, les filtres de l’éducation, des connaissances, de la raison et de
l’attention responsable n’existent plus. N’importe qui peut penser, scribouiller et « publier »
n’importe quoi à n’importe qui pour des motifs souvent peu raisonnables et révélateurs de
blocages passionnels et d’impuissances intellectuelles. Les incultes et les barbares s’expriment.
D’où des expressions violentes de haine, de colère et d’insultes offensantes.
La liberté d’expression est aussi le propre de la personne libre. La personne libre est autonome,
elle utilise sa conscience et sa raison comme pouvoirs de réflexion et de compréhension et
comme pouvoirs de libération ; elle est libérée de ses passions, de ses haines et de ses colères ;
libérée de ses croyances et de ses superstitions. La croyance ou la foi est personnelle et
autocratique, le savoir ou la science est universelle et démocratique. L’ennui dans ce monde,
c’est que les imbéciles sont sûrs d’eux et les gens sensés sont pleins de doutes.
Les limites de la liberté d’expression, c’est l’interlocuteur. S’il est universel, par exemple, le
grand public instruit, la liberté n’a presque pas de limite puisqu’on s’adresse à un monde éclairé
et réceptif. Si l’interlocuteur est personnel ou communautairement circonscrit, par exemple,
lors de certaines conférences qui s’adressent à un certain public, alors là, la liberté d’expression
doit être accompagnée d’un plus grand respect des sensibilités et des croyances. Mais encore là,
tout dépend du degré de rationalité du public. Des personnes réfléchies, peu importe le groupe,
sont capables d’absorber des emphases et l’humour. Or, sur les ondes des radios privées et sur
les réseaux sociaux, le public peut être à la fois très délimité et ouvert tous azimuts. Des amis,
mais aussi des inconnus superstitieux, furieux, fanatiques et désaxés. D’où les problèmes. D’où
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les dommages, les torts, les affronts et les préjudices subis par certaines personnes fragiles,
cultivant la victimologie et le ressentiment que Nietzsche appelle « la rancune des faibles », qui
est une défaillance de la faculté d’oubli. Dans le ressentiment, on reste coincé dans sa mauvaise
conscience ; c’est comme une dent cariée que l’on garde, qui dure et qui peut empoisonner.
C’est le propre des offensés maladifs, des « micro-agressés », dirait-on aujourd’hui.
Si la liberté a un sens, elle signifie le droit de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre
(Orwell).

https://cdn.pixabay.com/photo/2021/02/04/20/18/man-5982512__480.jpg

Pour dépenser en toute conscience
Christian Junod
Il vous arrive certainement parfois d’entrer dans un centre commercial et de sentir une furieuse
envie d’acheter quelque chose alors que vous n’avez besoin de rien en particulier ; alors qu’à
d’autres moments, dans ce même centre commercial, vous pouvez marcher sans aucune
attirance pour un objet ou un autre.
Quand vous vous sentez comme happé par l’envie d’acheter quelque chose, arrêtez-vous,
respirez un bon coup.
Puis, posez-vous les questions suivantes : « Que se passe-t-il en moi pour que j’aie une telle
envie d’acheter quelque chose ? Est-ce que j’aurais tendance à vouloir compenser quelque
chose à travers un achat? Une frustration, un ras-le-bol, une déception, une tristesse, de la
solitude, une récompense après une journée difficile, un état d’euphorie ? »
Si une réponse émerge, posez-vous alors la question suivante : « Qu’est-ce qui me ferait du bien,
de manière durable, pour retrouver un état intérieur plus paisible ? »
La réponse qui pourrait venir sera sans doute différente de « acheter quelque chose à tout
prix… », mais plutôt « voir un ami, avoir du soutien, recevoir de l’empathie, me prendre un bon
bain, trouver une solution à mes problèmes, célébrer ma réussite avec quelqu’un, etc. ».
Si vous arrivez à faire « ce pas de côté » avant de passer à l’acte d’achat, il y a fort à parier que
vous éviterez certaines dépenses inutiles que vous regretteriez, ou que vous mettrez plus de
conscience au moment d’acheter quelque chose.
Christian Junod, Ce que l’argent dit de vous. Interrogez votre relation à l’argent pour une vie plus
sereine. Groupe Eyrolles, 2016, pp. 156-157
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Sans la beauté, combien de temps peut-on prendre soin de nousmêmes et des autres?
Jean Bédard, paysan-philosophe

Lorsque le fil qui nous relie à la beauté cède, le goût de vivre
s’effondre. L’être humain peut être isolé un certain temps,
mais isolé de la beauté, il ne tient pas longtemps. On dit que les
contacts sociaux suffisent, mais il n’y a plus de contact social
lorsqu’on ne trouve plus personne beau.
Or, la beauté n’est pas au bout de l’œil, elle est un acte de
relation; l’acte de trouver beau est une relation. Trouver belle
une personne âgée abandonnée dans sa misère est un acte de conscience qui se réalise à
l’intérieur d’une relation. Donner des soins à cette personne par pur devoir, sans la trouver
belle, ne transmet aucun goût de vivre ni à cette personne ni au soignant, c’est comme une
relation à son point zéro. La beauté est un travail, une réalisation, un accomplissement de la
conscience. Passer un seuil de fatigue, cet acte se désagrège dangereusement...
De quel acte s’agit-il? La conscience doit saisir ce qui désire se relier en faisant abstraction de ce
qui a abandonné la partie. Tant qu’il y a une réaction devant la musique, la couleur, la lumière,
l’émotion d’un visage humain ou même celle d’une mimique animale, tant qu’il y a une flamme,
la conscience peut la capturer, et on peut cultiver la beauté. Lorsque qu’il n’y a plus de réaction
perceptible et que la vie continue néanmoins, la conscience espère, son acte devient un difficile
acte de foi.
Cet « acte de foi » est possible parce qu’il n’est pas vrai que la beauté n’existe pas avant notre
acte de conscience. Avant d’être capturée par un acte de conscience, la beauté a travaillé fort et
elle a travaillé longtemps. On dit parfois que toute vie est de la poussière d’étoiles, cela est
infiniment réducteur et injuste : toute vie est de la poussière d’étoiles organisée. Et comment!
Des milliards de cellules dont chacune est une merveille d’ingénierie agissent de façon
parfaitement coordonnée. Organisée, ici, veut dire complexe, immensément complexe.
« Complexe » est un concept précis des théories de l'information, complexe est déjà presque
synonyme de beauté, mais la complication, elle, n’est pas belle. La musique de Bach est
complexe, elle n'est pas compliquée. Il s'agit d'une organisation de contrastes, de diversités, de
tensions, d’agencements et aussi de simplicité qui donne de la souplesse et de la grâce à l’unité
du mouvement. Un cheval au galop est extraordinairement complexe. Des millions d’années de
coévolution entre lui, l’herbe, les prédateurs, les grands espaces, le soleil, la pluie, le froid, les
plaines, les vallées, les montagnes… et finalement, il atteint une complexité du corps et de
l’intelligence qui lui permet de ressentir le plaisir du grand galop.
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La nature évolue vers le complexe. Mais, plus que cela, la
nature fait le spectacle et les organes réceptifs et
cérébraux du spectateur. C’est l’accord entre notre
conscience et sa découverte qui fait la beauté.
Lorsque nous rencontrons des états de vie qui semblent
éteints par la maladie, la misère, le désespoir, il nous reste
cette empreinte profonde dans notre conscience qui nous
permet de voir encore la beauté là même où la personne
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/02/27/16/10/treedevant nous ne réagit plus. Cependant, aller chercher dans
276014__340.jpg
la profondeur de notre conscience cette foi en la beauté
reste un travail exigeant. Alors, il faut de l’air, de l’espace,
du temps pour la musique, des fleurs et des couleurs pour tous les soignants. Et nous le sommes
tous à notre manière.

La publicité et la désinformation
François Champoux

Le docteur Henri Laborit considérait la publicité comme une des pires plaies de notre société; il
nous l’a présentée comme une façon de nous dominer, dans son livre « Éloge de la fuite »;
lisons :
« La quête de la dominance opère à partir de facteurs extrêmement
nombreux (…), qui varient avec la motivation à l’assouvissement du besoin.
Il en est une… d’importance : la motivation à l’assouvissement des envies
créées par la publicité, et par la constatation du plaisir que les autres
éprouvent à utiliser l’objet convoité.
Chez les humains, les guerres et les génocides sont toujours couverts par un
discours logique, un alibi langagier, une idéologie qui motivent et excusent
les pulsions inconscientes de recherche de la dominance. »
En 2021, il s’agit de regarder une seule émission de « La Facture » ou d’« Enquête » pour
réaliser notre vulnérabilité face à toute publicité ou promotion lue ou entendue dans les
médias. Les escroqueries viennent de partout et leurs subtilités pour nous dominer sont pires
que jamais.
Évidemment, les professionnels de la communication ne sont pas tous malhonnêtes, mais ils
connaissent tous les trucs du métier pour nous exploiter et nous asservir. Les publicités ou
promotions sont souvent des chefs-d’œuvre de désinformation. Voici deux exemples
classiques :
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Le 24 avril 2015, une entrevue radiophonique entre Benoît
Dutrizac et le Robin des banques, Yves Michaud, fondateur
du MÉDAC. Ceux-ci s’entretenaient sur le Mouvement
Desjardins qui abandonnait les villages du Québec.
M. Michaud nous disait dans son langage coloré bien connu
que le père Alphonse devait s’être retourné bien des fois
dans sa tombe à voir ce qu’était devenue son œuvre. Mais
l’animateur Dutrizac (98,5 FM) n’en finissait plus de répéter
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/03/10/17/socialtrès explicitement le numéro de téléphone du MÉDAC pour
en devenir membre si nous voulions ramener Desjardins à la
raison! Et oui, c’était une entrevue promotionnelle pour le MÉDAC réalisée sur le dos de
Desjardins! Selon le gérant du MÉDAC, le téléphone n’a pas dérougi la journée même de cette
entrevue pour encaisser plus de 50 nouvelles adhésions en cette seule journée! Les citoyens
piégés ne savaient pas que Le MÉDAC ne s’occupait absolument pas du banquier Desjardins.
Pire : Desjardins subventionnait annuellement l’organisme de M. Michaud de plusieurs milliers
de dollars! De plus, il y avait depuis de nombreuses années, un siège d’administrateur prévu au
MÉDAC pour un dirigeant de Desjardins : Claude Béland en a même été dirigeant et le président
du C. A.! Vous imaginez : Claude Béland au MÉDAC qui protégeait les intérêts financiers des
actionnaires des banques et entreprises capitalistes! Curieusement, Claude Béland n’a pas
relevé ses années de service au MÉDAC dans son autobiographie de 2015 : pas un mot!
Le second exemple : le samedi, 20 mars 2021, dans les journaux sauvés de la faillite par « Capital
régional et coopératif Desjardins », nous lisions deux pages pleines de promotion pour le
120e anniversaire de fondation de la première Caisse populaire (?); la « promotion » était farcie
de dons, commandites et promesses de subventions par Desjardins, dont la validité ne
demandait que notre crédulité pour être considérée comme véridique! Historiquement, c’est le
6 décembre 1900 qu’Alphonse Desjardins fonda sa première Caisse populaire; pas le
20 mars 1901! Pourquoi Desjardins a-t-il jugé nécessaire de ressusciter le père Alphonse ce
20 mars 2021 dans ses « coopératifs » journaux?
Plus que jamais, il faut être critique et d’une vigilance accrue pour ne pas être endoctriné, abusé
et exploité par des « sommités » qui veulent notre bien. Le proverbe « On n’est jamais mieux
servi que par soi-même » est toujours d’actualité!
« Penser, c’est dire non », nous a appris le philosophe Alain.
Les « beaux parleurs » sont comme des pères Noël : Ils nous emballent des cadeaux
empoisonnés de pensées magiques, auxquels il faut simplement dire «NON», et ce, sans dire
merci.
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Le métier d'humain
Christine Juge

Titre inspiré du livre d'Alexandre Jollien : « Le métier d'homme »

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/06/26/18/40/p
erson-822803__340.jpg

Vaste programme à l'horizon
Rares sont ceux qui l'entrevoient dès l'enfance
On nait un jour, on grandit, on apprend
Puis un jour on se demande
Quelle peut bien être notre destinée?

Tout un métier que celui d'être humain
Responsabilité immense du sommet de la
création
Depuis son apparition sur terre
Le cerveau des Sapiens
Le plus évolué du règne animal
A finalement rarement eu des idées de
génie
Certes il ne manque pas d'inventivité
La planète regorge de toutes ses créations
Paysages enlaidis de béton, de gratte-ciels
De plastique et de fils électriques
Quand les arbres et les abeilles
disparaissent
La planète crie à son assassinat
Pourtant en silence la nature nous laisse
faire
Depuis des millions d'années
À la vitesse du temps géologique
Elle ne cesse de se réinventer
Et tente vainement de réparer nos dégâts
Car l'homme du 21ème siècle
Ne connait plus la patience
Et la lente évolution de la vie

Toute sa technologie supersonique
Lui a fait perdre de vue ses fondements
Au rythme effréné de ses inventions
La dégradation de la nature s'accélère
Bientôt si nous ne faisons pas marche
arrière
Ni nos écrans ni nos outils
Ne pourront plus réparer
Notre maison commune
À chaque année de vie en plus
Chacun de nous en apprend un peu plus
Se recentre, s'interroge, réoriente ses
combats
Une seule certitude reste
Seule la nature nous est totalement
indispensable
Lorsque cent fois sur le métier
Les humains auront remis leur ouvrage
Avant que tout soit détruit ou trop mal en
point
Décentrés de leurs égos et patrimoines
individuels
Sauront-ils enfin d'un même élan s'atteler
unilatéralement
À réparer enfin la nature et la planète
Pour la survie de leurs petits-enfants ?
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L’Histoire ne s’arrête pas
Yves Carrier

Malgré les efforts des forces
réactionnaires à travers le monde,
l’Histoire poursuit sa course
inexorable
et
refuse
toute
stagnation ou retour en arrière. Si
des
usurpateurs
arrivent
à
gouverner le monde à l’aide
d’idéologie
mensongère
et
meurtrière
comme
le
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/04/16/33/pyramids-2371501__340.jpg
néolibéralisme et le racisme, le
poids de la réalité finit toujours par
anéantir leurs projets rétrogrades
de rétablissement du colonialisme, du patriarcat et de l’esclavage. Pour un temps, la violence,
la force, le mensonge et le cortège de morts qu’ils engendrent, peuvent ralentir l’évolution de
l’humanité, mais celle-ci poursuit sa marche vers l’autonomie et la justice.

Ce texte a
été publié
dans le
bulletin Ça
roule au
CAPMO,
avril 2021

Souvent les idées de conquête et de domination révèlent davantage la mégalomanie des
hommes que le progrès véritable. Ainsi, les grandes pyramides et les temples grandioses des
civilisations disparues, tout comme les gratte-ciels aux prétentions illusoires, n’illustrent que la
démesure des ambitions d’une élite aveuglée par sa propre puissance. « Si c’est faisable,
faisons-le », semble être leur devise, sans égard aux conséquences qu’entraînent leurs actions
sur autrui.
Toutefois, dans la médiocrité qu’engendre un tel statut, j’aperçois un motif de réjouissance. De
la dureté du cœur et d’un raisonnement faussé par la poursuite de ses seuls intérêts, ne jaillit
point le bien commun comme le croyait Adam Smith, mais le désordre et le chaos. Ne voyezvous pas Néron jouant du violon sur la mégalopole qui brûle. Certes, conspiration il y a dans
cette course à la bêtise et à la destruction finale, mais point de lumière pouvant nous éclairer
un tant soit peu.
À l’inverse, la sagesse émanant des expériences de production collective, présentées lors des
ateliers du Forum social mondial virtuel, indique la voie à suivre. La souveraineté alimentaire
sur une base locale, l’autonomie des sujets délibérant librement dans la poursuite du bien
commun, tous ces efforts partagés et assumés de bon cœur, produisent d’authentiques
projets porteurs d’espoir et de renouveau.
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Libération idéologique
Par-delà la prise de conscience généralisée produite par la
spoliation des masses et l’espoir suscité par les projets collectifs
d’organisation populaire de production d’une culture nouvelle,
la profondeur de la révolution dépendra d’un engagement
spirituel sachant cristalliser une vision et une ambition
communes. Sans engagement de la volonté et de l’amour du
prochain, du détachement de soi et d’une perspective globale,
nous ne pourrons pas franchir les sommets que les
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/11/11/21/28/nat
ure-2940587__480.jpg
circonstances nous exigent. Certes, l’Histoire ne s’arrête pas,
mais elle avance à petits pas. Certaines sociétés périclitent
après avoir connu leur apogée tandis que d’autres, plus jeunes, entrevoient à peine ce que
l’Histoire attend d’elles. C’est aussi cela l’avenir du Québec, muter ou disparaître.

Plus forts ensemble

Lise Gauvreau

La pandémie s’avère, au fil des semaines et des mois, l’occasion
de nombreuses prises de conscience. En exposant au grand jour
tant nos forces que nos limites, la crise a mis en évidence nos
inégalités sociales, celles des immigrants, des sans-papier, des
autochtones, des résidents des CHSLD, des femmes victimes de
violence, et la liste est encore longue.

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/05/14/37
/hands-2374246 1280.jpg

Elle nous a fait réaliser aussi à quel point nous avons besoin les
uns des autres. En étant confinés, nous en avons pris toute la
mesure. Comme si le vide nous révélait nos vraies nécessités. Et
quelle ingéniosité nous avons déployée pour communiquer
avec nos proches!

Qu’il s’agisse des changements climatiques, de la menace d’un
virus ou de la famine dans le monde, nous savons bien que ces adversités ne peuvent être
relevées individuellement. Ils requièrent des efforts collaboratifs tant au niveau des petites
communautés qu’à la taille des nations, des continents et même de la planète. Et pourtant,
cette posture va à l’encontre de la course à l’autonomie à laquelle nous invite constamment la
mouvance consumériste. Cette marche folle qui nous fait oublier ce qui compte vraiment et
nous éloigne de nous-mêmes.
Il est difficile de réfléchir « collectif » lorsqu’on est aux prises avec des dettes, des biens précieux
à protéger ou des intérêts personnels à défendre! C’est ici que le détachement favorisé par une
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attitude simplicitaire révèle un de ses attraits, la liberté d’agir et de penser. En ayant peu de
besoins, j’ai moins d’obligations et plus de latitude dans mes comportements et mes décisions.
Lorsque ma conscience s’éveille, je me découvre interreliée à chaque être humain et à la
planète. Si chaque personne considère que la propagation du virus ne concerne qu’elle-même,
nous risquons d’y rester encore très longtemps. De même, si chaque pays ne se préoccupe que
de sa population propre, notre monde continuera d’être à la merci d’une quatrième, cinquième,
sixième vague épidémique.
La simplicité et la solidarité nous permettent de transposer dans la réalité notre sentiment
d’appartenance à l’humanité et à l’univers tout entier. Elle nous invite à prendre soin de nousmêmes et des autres. Elle libère du temps et de l’énergie pour des engagements qui nous
tiennent à cœur. Nous devenons concernés par ce qui affecte non seulement notre milieu
immédiat, mais tout autant notre quartier, notre ville, notre pays. La simplicité s'avère ainsi
« une manifestation du respect que nous portons à des valeurs comme la justice et l’égalité, un
signe d’appartenance et une marque d’amour »1.
1

Burch, Mark A, La voie de la simplicité, Pour soi et la planète, Écosociété, 2003

Ateliers pour explorer les voies de la simplicité volontaire ou celles de
votre vie intérieure,
Le journal créatif s’inspire du journal intime en
y ajoutant le dessin et le collage, ce qui
multiplie les modes d’expression et l’accès à la
vie intérieure et créative. Il s’appuie sur des
notions de psychologie, d’art-thérapie et de
créativité déployées dans un objectif et un
contexte de croissance personnelle. C’est un
outil concret et flexible, facile à utiliser et
abordable pour tous.
Horaires jour et fin de semaine
Lise Gauvreau, simplicitaire et
animatrice en journal créatif
lise.gauvreau@videotron.ca

418 651-5448

https://www.facebook.com/plongeescreatives
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Votre prochaine voiture sera électrique!

Benoit Gilbert
Mélanie Grenier

Les voitures électriques (VÉ) sont disponibles sur
le marché depuis plusieurs années déjà, mais on
en voit toujours relativement peu sur nos routes.
Nous avons personnellement opté pour la voiture
100 % électrique il y a trois ans, et une voiture
hybride auparavant, et nous réalisons que ça
suscite beaucoup d’intérêt de la part des gens
que nous côtoyons ou que nous croisons. Malgré
l’intérêt marqué, encore trop de gens hésitent
encore. Nous tenterons par cet article de
répondre à certaines des questions ou
inquiétudes les plus courantes.

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/06/06/09/51/tesla4255619__480.jpg

Premièrement, mentionnons qu’il y a plusieurs
types de véhicules électriques. Voici les deux
principaux groupes :
- 100 % électrique : La batterie a généralement plus de capacité que pour les autres types.
- Hybride branchable (PEV) : Petite batterie permettant de faire typiquement environ 50 km
en mode électrique. Lorsque la batterie est épuisée, le moteur thermique prend le relais.

Cet article traite surtout des voitures 100 % électriques parce qu’elles représentent une plus
grande part du marché présent et futur. Par contre, plusieurs optent pour une voiture hybride
pour éliminer certaines craintes reliées à l’autonomie.
Voici les principaux arguments que nous entendons souvent.
« Les VÉ ne sont pas si écologiques! »
L’aspect écologique est clairement un des critères principaux qui amène les gens au VÉ. Mais
plusieurs mettent en doute leur réel bilan écologique.
Au Québec, nous sommes extrêmement choyés d’être desservis par une énergie renouvelable
très peu polluante. Par contre, le bilan est moins vert lorsque la recharge est effectuée avec de
l’électricité produite à l’aide d’énergie fossile (pétrole, charbon, gaz) - ce qui est souvent le cas
aux USA, en Alberta et en Saskatchewan. Il faut tout de même savoir que l’efficacité réelle d’un
moteur à combustion d’un véhicule se situe au mieux à 20 %. Le 80 % restant se retrouve en
pertes de chaleur que le moteur s’efforce d’évacuer avec l’aide de radiateurs.
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Dans la fabrication des voitures électriques, la batterie produit une
plus grande quantité de gaz à effet de serre que la fabrication d’une
voiture à essence. On évalue qu’au Québec, le bilan carbone des VÉ
devient avantageux après avoir roulé 40 000 km. Quant à la disposition
des batteries usées, la filière se développe, et elles sont maintenant
réutilisées ou recyclées en minimisant les déchets.
Donc même si le bilan n’est pas parfait, l’avantage écologique reste
clairement du côté des VÉ, surtout au Québec.
« Trop cher, le véhicule électrique! »
Nombreux sont ceux qui trouvent les VÉ trop chers. En effet, le prix
https://cdn.pixabay.com/photo/2013/0
d’achat est clairement plus élevé que les voitures traditionnelles.
7/13/11/51/earth-158806__480.png
Celui-ci peut passer de 23 000 $ à 47 000 $ lorsqu’on va de la version à
l’essence à la version 100 % électrique du même véhicule, donc
environ 2x plus cher. De quoi refroidir la grande majorité des consommateurs n’est-ce pas? Mais
il est très important de considérer tous les coûts lorsqu’on fait la comparaison.
Si nous considérons que la voiture fera
200 000 km au cours de sa vie, savez-vous
qu’il vous en coûtera 20 000 $ en essence?
Par contre, pour un VÉ, le coût en électricité
sera d’environ 3 000 $. Important à
considérer aussi, vous rendrez beaucoup
moins souvent visite à votre ami garagiste,
puisque vous n’aurez plus jamais à faire faire
de changement d’huile et peut-être même
pas de changements de freins (le freinage se
fait en grande partie par le moteur
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/03/17/36/save-3451075__480.jpg
électrique). Les frais d’entretien peuvent
donc être réduits d’environ 3 000 $ pour les
VÉ. Et fait notable, le rabais gouvernemental
permet de réduire la facture jusqu’à
13 000 $! Vous réalisez rapidement que les VÉ deviennent significativement moins chers que
leurs comparses à essence sur la vie du véhicule!
Par exemple, un VÉ de 45 000 $ revient moins cher qu’un véhicule à essence de 26 000 $ après
seulement cinq ans d’utilisation (20 000 km/an)!
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« J’ai peur de tomber en panne »
Plusieurs craignent que l’autonomie plus limitée des VÉ leur
amène un inconfort qui n’est pas présent avec les véhicules à
essence. L’autonomie des VÉ se situe généralement entre
150 km et 400 km, voire plus pour certains modèles.
Optant pour la prudence, vous pourrez choisir un véhicule
hybride rechargeable qui, à coup sûr, élimine le stress de
l’autonomie limitée. Les hybrides branchables ont une
autonomie électrique qui se situe généralement entre 30 et
70 km.

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/22/10/04/tr
aveler-1611614__340.jpg

Le prix d’achat d’un VÉ est grandement influencé par la capacité de la batterie, alors il est
important de bien évaluer ses besoins avant d’arrêter son choix. L’utilisateur typique fera
rarement plus de 100 km dans une journée (aller-retour au travail et quelques courses). Mais à
certaines occasions, le besoin sera plus grand.
Notez d’abord que les VÉ sont chargés le plus souvent à domicile, et quelques secondes
seulement sont nécessaires pour brancher le pistolet de recharge. Le matin venu, la voiture est
donc toujours chargée à 100 %. La plupart des utilisateurs n’utilisent que rarement les bornes
publiques. Une borne de rechange de maison coûte environ 1 100 $ incluant l’installation, et
une subvention permet de récupérer 600$.
Sur les autoroutes et en ville, les bornes de recharge rapides sont maintenant nombreuses et
permettent d’ajouter environ 100 km d’autonomie pour 30 minutes de recharge, voire plus pour
certaines bornes. La vitesse de recharge peut varier en fonction de la borne, du modèle de
voiture et de la température extérieure. Quelques applications mobiles, dont « Circuit
électrique », permettent de trouver facilement une borne le long de votre trajet, et même de
savoir à l’avance si elle est libre. Une température très froide peut allonger le temps de
recharge, et réduire l’autonomie de la batterie d’environ 30 %.
En conclusion, il est indéniable que les véhicules de demain seront principalement électriques.
Bien qu’il soit déjà avantageux financièrement d’opter pour un VÉ, on devra attendre encore
quelques années avant que la majorité des véhicules à essence disparaissent de nos routes.
Heureusement, les prix continueront de descendre, ce qui convaincra une plus grande part de
consommateurs à faire le saut électrique. Surtout, n’hésitez pas à vous informer davantage! Et
soyez vigilants chez le concessionnaire… plusieurs vendeurs connaissent mal les VÉ et sauront
mieux vous vendre un bon vieux véhicule polluant à l'essence!
Références et informations supplémentaires:
https://lecircuitelectrique.com/
https://www.aveq.ca/
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-territoires/index.html
https://www.roulonselectrique.ca/documents/40/Brochure-Electro-FR-2021_web.pdf
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Quand L’Amérique pleure…

Lise Gauvreau

Dans l’un des ateliers de journal créatif que j’anime sur le thème de la simplicité volontaire, j’ai
proposé aux participantes de poétiser en s’inspirant de la touchante chanson des Cowboys
fringants, L’Amérique pleure, https://youtu.be/2wBrHduI-gA

La question que je me pose tout l’temps!
Dodo- métro- boulot!
Est-ce trop…, ça sonne faux!
La question que je me pose tout l’temps!
Abondance-surabondance- insouciance
Ça n’a pas de sens!
La question que je me pose tout l’temps!
Une vie sans amour, ce n’est pas pour toujours
Mettons-y un peu d’humour!
La question que je me pose tout l’temps!
La vie sur terre
C’est parfois l’enfer!
La question que je me pose tout l’temps!
Quand l’Amérique pleure, que l’on pleure
Il ne faut pas avoir peur
D’aller au fond de son cœur!
Julie Fortin
Pourquoi on ne fait rien
La question que je me pose tout le temps
c’est pourquoi on ne fait rien
pour stopper ça,
tous ces excès de mon époque :
les inégalités
les souffrances sur les visages
les femmes bafouées

la tristesse des enfants
le consumérisme et l’exploitation à outrance
sans parler du mal fait à la terre
Notre monde a mal
Pourquoi on laisse faire sans réagir.
On s’en accommode comme étant une normalité,
l’ordre des choses.
On laisse les gens souffrir
la violence surgir
dépérir l’air que l’on respire
on a encané l’amour
comme un luxe à s’offrir
on le proclame, mais on le désâme
Pourquoi on accepte
de vivre pressé dans nos chars
de courir après on ne sait quoi
et de manquer tant et tant
à commencer par notre propre vie
et celles des nôtres
qui donnerait à rêver…
si on la vivait en toute liberté
Pourquoi on ne fait rien?
Quelque part au fond de mon coeur
je pleure
Claire Du Mesnil
26 avril 2021
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En as-tu vraiment besoin? Notre consommation doit respecter les capacités
de la planète

Marc Brullemans, ph.d. biophysique
Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et enjeux énergétiques au Québec
Jacques Benoit
D.E.S.S. Développement économique communautaire

DES UNIVERSITAIRES / (4e de 15) « Quiconque croit que la croissance exponentielle peut continuer sans fin,
dans un monde fini, est soit un fou, soit un économiste. » Cette citation de Kenneth Boulding (1), lui-même
économiste, résume bien la contradiction dans laquelle nous nous enfermons, et qui, finalement, trouve de plus
en plus écho dans les médias (2).
Nos modes de consommation de biens et services
impliquent toujours plus de transport routier, maritime
et aérien. La demande d’énergie et de matières pour leur
fabrication, leur transport, leur recyclage et leur
élimination va grandissante, générant toujours davantage
de gaz à effet de serre (GES), et ce, en dépit de faibles
gains d’efficacité, ici et là.
Ce cycle de consommation met en danger les organismes
et leurs écosystèmes (les capacités biophysiques de la
planète) dont forcément nous dépendons.
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/05/11/41/activity316723_1280.jpg

Quels sont les faits?
•
•

•

•

Nous devrions savoir, sinon apprendre que chaque individu a une empreinte écologique, et que chaque
produit ou service que nous consommons cache ou renferme, notamment, une empreinte carbone.
L’empreinte écologique d’un individu peut être définie simplement par la trace qu’il imprime dans
l’environnement. Cette trace provient de ce qu’il prend à l’environnement et de ce qu’il y laisse. Pour
chaque individu, nation ou secteur économique, on peut distinguer une empreinte matérielle (quantité
de matières en kilos), une empreinte carbone (quantité de GES en équivalent CO2), une empreinte
énergétique (quantité de kWh), une empreinte eau (quantité en litres), mais celle qui les englobe toutes
est l’empreinte écologique.
L’empreinte écologique (Rees, W. et Wackernagel, M. 1996) correspond à la quantité de surface de terre
productive et d’écosystèmes aquatiques nécessaire pour produire les ressources utilisées et assimiler les
déchets qui en résultent, selon un certain niveau de vie matériel, pendant un temps illimité. L’empreinte
écologique peut être définie à l’échelle d’un pays, d’une ville, d’un individu ou d’un produit.
Étant une quantité de surface, cette empreinte est exprimée en hectares globaux. Un hectare global est
une surface carrée de 100 mètres de côté ayant la capacité de production de ressources et d’absorption
de déchets égale à la moyenne de tous les hectares de la planète. Son évaluation permet de mettre en
relation les « pressions » sur les ressources et la capacité de la biosphère à « répondre » à ces pressions
(biocapacité).
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L’empreinte écologique d’un Canadien compte parmi les plus élevées de la planète : si toute l’humanité
consommait de la même façon que les Canadiens d’aujourd’hui, il faudrait plus de 4,7 planètes
Terre pour répondre à la « demande ».
• Une étude de 2008 a montré que l’empreinte écologique des Canadiens est proportionnelle à leurs
revenus, passant de 5 hectares globaux pour les plus pauvres à 15 hectares globaux pour les plus riches.
Il existe peu d’études pour le Québec, mais celle du Vérificateur général de 2007 l’estimait à 10 hectares
globaux par habitant.
• Or, considérant que nous n’avons qu’une Terre, la justice à l’échelle de l’humanité, selon la population
actuelle, voudrait qu’elle soit d’environ 1,5 hectare global par habitant.
• Un déficit écologique survient lorsque l’empreinte écologique de la population d’un territoire dépasse la
biocapacité de ce territoire. La population concernée doit
alors « importer » de la biocapacité (des produits et des
services) en provenance de l’extérieur, sinon elle devrait
entamer son propre capital écologique.
• Un déficit écologique au niveau de la planète ne peut
évidemment pas être compensé par des importations : il se
traduit alors par un dépassement écologique, comme
actuellement, ce qui pourrait mener à un état
d’effondrement.
• L’humanité est entrée en déficit écologique vers 1970
et ce déficit s’est amplifié depuis, au point où maintenant,
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/08/27/18/28/drought5522623__340.jpg
20 années sans rien produire ni consommer seraient
nécessaires pour permettre à la biosphère de rétablir son équilibre, et combler notre dette écologique
accumulée en 50 ans de surexploitation.
• Les énergies fossiles sur lesquelles beaucoup de nos sociétés sont malheureusement basées contribuent
à près de 60 % à notre empreinte écologique.
• Les émissions de GES réelles peuvent être converties en hectares globaux. Selon certaines recherches,
les émissions de GES du Québec, incluant la consommation de biens achetés ailleurs (émissions
cachées), mais excluant ceux exportés, sont de l’ordre de 150 mégatonnes équivalent CO2 au lieu des
80 de nos inventaires. Dans les deux cas, cela correspond à une empreinte bien au-delà de 1,5 hectare
global par habitant.
•

C’est pourquoi…
• Pour équilibrer notre budget écologique et endiguer notre dette écologique, nous devons
minimalement éliminer les énergies fossiles.
• Pour guider notre consommation, un étiquetage des produits et services indiquant l’empreinte
écologique serait plus utile que la publicité, trop souvent outrancière.
• Afin de réduire l’empreinte écologique, gouvernements et citoyens doivent appliquer une série de
règles comme celle des 6 R : Refuser, Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler, Revaloriser.
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•

La réduction de notre empreinte carbone doit être
équitable et proportionnelle à nos revenus; ainsi, celle
des plus hauts revenus devrait être beaucoup plus
importante. Il en va de même pour la réduction de
l’empreinte carbone de notre pays par rapport à celle
des pays moins développés.

Concrètement, cela signifie que nos gouvernements doivent,
par exemple :
• Taxer fortement les produits à forte empreinte carbone
et à forte empreinte énergétique, et rétablir une
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/06/21/05/treeprogressivité significative des taux d’imposition pour 1440387_1280.jpg
tenir compte de la plus forte empreinte écologique des
gens à revenus élevés;
• Adopter une loi pour bannir toute publicité de produits et services ayant une forte empreinte carbone;
et promouvoir la sobriété dans la consommation.
Nos municipalités devraient, entre autres :
• Atteindre la sobriété dans le fonctionnement et les approvisionnements de la municipalité.
Quant à nous, citoyennes et citoyens, nous pouvons, notamment :
• Dénoncer les initiatives publicitaires incitant indûment les citoyens à une consommation irresponsable;
• Adopter la sobriété dans notre consommation numérique, par exemple, en cessant la course au dernier
modèle.
Répondre à l’urgence climatique, c’est respecter les capacités biophysiques de la planète. C’est aussi respecter
notre place dans la biodiversité, et ça commence par vivre sans nuire (à suivre) (Tiré de la Fiche C-DUC 3 du Plan
de la DUC)
Marc Brullemans et Jacques Benoit sont membres du Regroupement Des Universitaires
Questions ou commentaires?
NOTES:
(1): https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/9900.php
(2): https://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201110/31/01-4463039-la-surconsommation-plusterrifiante-que-la-population.php
Ce texte fait partie d’une série de 15 articles qui visent à faire connaître le Plan des Chantiers de la DUC, élaboré
par l’équipe de GroupMobilisation (GMob) dans le cadre de la «Déclaration citoyenne universelle d’urgence
climatique», qui a été reconnue par 525 municipalités représentant 80 % de la population québécoise.
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