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LE SIMPLICITIRE

Le mot du président

L'art d'habiter la Terre
Jacques Delorme

L'autre jour, un ami m’a demandé si je connaissais un
livre, dont le titre est L'art d'habiter la terre. C'est la
traduction française d'un livre publié dans les années
1980, de Kirkpatrick Sale, sur le concept de
biorégionalisme. Concept qui avait laissé sa marque à
l'époque. C'est un peu théorique, mais on comprend
bien l'idée que nous habitons des milieux naturels, des
zones écologiques distinctes et que nos modes de vie
devraient être en accord avec ceux-ci. Moi j'irais plus
loin en disant que nous faisons partie du milieu naturel
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/01/20/28/r
oad-1072821_1280.jpg
qui nous entoure de la même façon que nous faisons
partie d'une famille. Saint François d'Assise parlait de ses frères les animaux. On pourrait en dire
autant des arbres. Nous avons des arbres autour de chez nous que nous côtoyons
quotidiennement et que bien souvent, nous ignorons. Pour une bonne part, la raison de la crise
écologique que nous vivons actuellement est liée à cette déconnexion avec la vie. Le philosophe
Thoreau était très près de la nature, on le prenait pour un grand solitaire, mais au contraire,
pour lui, le contact avec la nature était une communion. Il disait que dans les grandes villes, il y
avait des cathédrales pour aider à se rapprocher du divin. Pour lui, sa cathédrale était la forêt. Il
avait développé l'art d'habiter la Terre.
La pratique de la simplicité volontaire est beaucoup inspirée de la philosophie de l'Antiquité,
qui, comme Pierre Hadot nous l'a très bien expliqué, était d'abord un mode de vie. Les
philosophes de l'Antiquité cherchaient à répondre à la question : Comment bien vivre ? La
simplicité volontaire a en plus une préoccupation écologique qui n'était pas prédominante dans
l'Antiquité. Il faut attendre Saint François d'Assise au Moyen Âge pour avoir un philosophe qui
parle directement de la communion avec la nature. C'est un peu l'inventeur de l'écologie. C'est
la raison pourquoi il est le patron des écologistes et que le pape François a très justement choisi
ce personnage parce que l'écologie, c'est fondamental pour lui. Écologie vient du mot grec
« oïkos » qui veut dire maison, habitat. Ça veut dire s'intéresser à son environnement, être en
relation avec lui et en apprécier toute la beauté.
Avec l'automne qui arrive, le GSVQ recommence ses activités publiques. Nous aurons un
premier café philosophique, suspendu depuis presque deux ans, et nous recommencerons à
organiser des cercles de discussion. Les émissions de radio reprennent aussi. On pourrait, avec
l'année qui vient, mettre l'emphase de nos réflexions sur ce deuxième aspect de la simplicité
volontaire : l'art de bien habiter la Terre. On vient d'apprendre ces jours-ci que le ministère de
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l'Agriculture du Québec a l'intention d'acheter les terres des soeurs de la Charité à Beauport
pour en faire une sorte d'immense jardin collectif. Quelle bonne nouvelle qui va dans le sens
dont je parle! Le GSVQ a participé à l'action collective pour faire valoir ce projet. Nous avons
aussi un projet pour mettre en valeur la cabane de Thoreau à la chute Sainte-Anne (Canyon
Sainte-Anne). C'est un lieu magique que je vous recommande de visiter. Il y a un banc près de la
cabane pour s'asseoir et communier avec la nature, tout en pensant que Thoreau est passé par
là, il y a 150 ans. Ça pourra vous inspirer. Bon automne!

Retour à la vie normale

Jacques Senécal
Groupe de simplicité volontaire de Trois-Rivières (GSV3R)
La pandémie n’est pas encore terminée qu’on espère et
planifie une bonne relance économique pour revenir à la
« normale ». On nous recommande de remettre le collier
du travail, de nous lancer dans la consommation, de
dépenser nos épargnes réalisées pendant les
confinements. Ainsi, reprendre notre « vie normale »
serait redémarrer nos frénésies de consommateurs.
Consommer stimule la production laquelle s’écoulera
avantageusement grâce à nos dépenses, notre pouvoir
d’achat et au conditionnement publicitaire omniprésent.
S’accéléreraient, alors, la production de la richesse en
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/04/15/05/47/output5045168_1280.jpg
même temps que l’exploitation de nos ressources. Ainsi,
la croissance économique et le rythme de la
consommation se rétabliraient pour revenir à une « vie normale ». Bravo !
La vie normale ? Celle qui nous autorise à revenir au temple du magasinage sans risque ? Celle
qui nous permet, enfin, de fêter et l’Halloween et le vendredi fou et Noël et le Boxing Day et le
jour de l’An avec la panoplie des cadeaux achetés à crédit et livrés par des camions toujours
polluants. La vie normale, celle qui favorise des profits records pour les multinationales et les
banques. La vie normale, ça veut dire aussi laisser le télétravail et retourner au bureau avec sa
voiture, son VUS, et faire la queue dans les bouchons des grandes villes et polluer, aller au
cinéma, se divertir, s’échapper du réel. La vie normale, ça veut dire création d’emplois et de
richesses, acquisition, fusion, investissement, modernisation, exportation, compétitivité,
agrandissement, développement, allonger la liste des projets, développer un marketing agressif
– donc mensonger – pour atteindre davantage de clients et les réconforter avec de plus en plus
d’emballage de plastique… Dans la « vie normale », ne pas croître, c’est mourir. Le retour à la
vie normale est donc conçu et pratiqué comme une relance de l’économie de croissance et la
poursuite de la dévastation écologique.
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Avec la pandémie, plusieurs ont dû s’astreindre à une « simplicité nécessaire ». Se contenter de
peu fut, pour eux et pour elles, une difficile contrainte, et même une sorte de punition. Se
divertir sans leurs vedettes et sans leurs béquilles extérieures était une invraisemblance. Devoir
affronter le réel sans fabulation, sans cinéma, sans amusement a été un embarras
insurmontable. Combien n’ont-ils pas avoué se sentir dans un désarroi proche de la catastrophe
et vivre, à cause de ce manque de distraction et d’amusement, une détresse qui les a menés à
des perturbations mentales ? Pour plusieurs, non habitués aux principes de la simplicité
volontaire, la pandémie fut vécue comme une grande insécurité. D’autant plus que chaque jour,
encore, les autorités nous demandent d’être les plus sécuritaires possible. On se masque, on se
distancie, on se désinfecte, on se fait vacciner… La sécurité ne signifie plus qu’un simple
sentiment ou qu’une sensation, mais une véritable obsession. La sécurité devient un synonyme
de la santé, un idéal de vie, une fin absolue. Vit-on pour être en santé ou pour le bonheur ? Se
protéger pour être en bonne santé, oui, mais pour mieux vivre, pour connaître la sérénité.
La simplicité doit être volontaire, choisie avec la conscience d’un mieux-être. La réduction
délibérée de ses besoins est une libération, un enrichissement en autonomie personnelle et une
ouverture sur une vie intérieure. C’est un amour de la vie telle qu’elle est, une acceptation du
réel. Les « simplicitaires » ont traversé la pandémie en s’investissant activement et pleinement à
partir de leurs propres ressources intérieures, sereinement, comme dans une « vie normale » et
saine.

Café philo du GSVQ

Jeudi 21 octobre 2021, 19h15-20h45. (Arriver à 19h00)

Librairie-Café Le Mot de Tasse
1394, chemin Sainte-Foy, Québec

Le Groupe de simplicité volontaire de Québec vous invite à un café philo,
animé par Jacques Senécal, philosophe, écrivain et fondateur du Groupe
de simplicité volontaire de Trois-Rivières.
Un Café philo favorise les échanges de points de vue philosophiques à partir de
questions préoccupantes de notre actualité et les discussions se font selon un ordre
simple et respectueux des demandes de parole. Les opinions exprimées doivent avoir
une portée générale afin d’éviter les anecdotes et les effusions trop personnelles.
Activité gratuite.
Limite de 20 personnes : réservation nécessaire et passeport vaccinal exigé.
Apportez votre masque.
Pour réserver votre place, écrivez à infolettre@gsvq.org
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Plaidoyer pour un non-retour «à la normale»
Geneviève Beaulieu-Pelletier

Psychologue, conférencière, professeure associée à l’Université du Québec à Montréal

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/10/09/00/time-3306753_1280.jpg

On rêve depuis des mois de retrouver notre vie d’avant la crise sanitaire. Les assouplissements
nous permettent de voir nos proches, de goûter à un ancien air de liberté et de rêver à un
retour « à la normale ». Mais est-ce qu’on souhaite vraiment retourner « à la normale »
d’avant ?
Rythme effréné
Veut-on vraiment réinstaurer un horaire essoufflant parce que trop rempli, un horaire épuisant
qui nous fait espérer tristement les prochaines vacances ? Ou encore retourner au casse-tête de
la planification du 4e cours parascolaire de notre enfant, tout ça par crainte qu’il ne manque des
opportunités de se développer et de garnir son futur CV ?
Pression et réussite
Souhaite-t-on vraiment se replonger dans la pression de se surpasser au travail dans le but de
plaire, d’impressionner les autres par notre réussite et de se faire croire qu’on a une plus grande
valeur ?
Gains financiers
Veut-on continuer à accumuler de l’argent pour consommer toujours plus de biens qui font
miroiter l’illusion d’un bonheur ? Veut-on sérieusement réinvestir autant d’heures de travail et
d’énergie dans l’espoir de se payer le plus récent iPhone ou de garnir une garde-robe digne
d’une pièce-penderie royale ?
Relations insatisfaisantes
La distance a été difficilement tolérable depuis le début de la pandémie, et les contacts nous ont
manqué. Mais doit-on absolument réinvestir toutes les relations d’avant ? Les discussions vides
avec certains de nos proches qui nous grugeaient notre énergie ? Ou encore les soirées chez
matante Marthe avec qui on ne sentait aucune affinité ? Doit-on réinvestir ces relations
inauthentiques qui nous faisaient souvent nous sentir bien seuls finalement ?

Ce texte
est paru
dans la
section
Idées du
Devoir du
10 août
2021
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À la longue, ces quêtes frénétiques toujours déçues finissent par nous rentrer dedans. Elles nous
laissent vidés, affamés et très seuls. Dans ce rythme d’avant, plusieurs d’entre nous se sont
perdus eux-mêmes. Plusieurs se sont éloignés de ce qui les intéressait réellement et de ce qui
les faisait vibrer. Ce n’est pas la pandémie qui a créé la détresse psychologique. Elle était bien
réelle avant même que s’abatte cette pandémie sur nous. La crise a augmenté les sources de
stress et a accentué un mal-être déjà présent.
Repenser la « normalité »
Depuis le début de la pandémie, certains en ont profité pour tendre vers un mode de vie
différent. Certains ont changé d’emploi pour embrasser une carrière qui leur correspond plus,
certains ont décidé de déménager en campagne ou dans un plus petit logement pour se libérer
de contraintes et aspirer à plus de liberté, d’autres ont pu goûter à la douceur du temps passé
en famille et ont choisi dorénavant de réduire leurs heures de travail pour être plus disponibles,
et d’autres encore ont décidé de faire un tri dans leurs relations d’amitié. Des moments de crise
comme celui que nous vivons offrent un immense potentiel pour repenser notre quotidien,
repenser notre mal-être, repenser ce que nous voulons profondément.
Plutôt que de revenir aveuglément à un avant plus ou moins satisfaisant, on peut en profiter
pour s’enligner différemment : s’investir dans certaines relations plus significatives, prioriser des
activités qui nous permettent d’apprendre et d’évoluer comme individu, et prendre du temps
pour soi pour en revenir à notre essence même.
Je plaide aujourd’hui pour un non-retour à la normale.
Je plaide pour prendre le temps de se penser et de redécouvrir ce que chacun veut
profondément.
Je plaide pour un rythme plus fluide et vivant à travers lequel s’exprimer.
Je plaide pour que chacun détermine sa nouvelle « normale ».

La patience de l'aubergiste
Geneviève Mayrand

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.
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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 ».
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.
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Aujourd’hui, le fascisme est de retour à l’avantscène. 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
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/11/15/48/hearts1450300_1280.jpg
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!
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Le 3e lien, une option à l’est deux fois moins coûteuse
Pascal Grenier
Je dois mentionner, au départ, que je ne suis pas très favorable à la construction d’un 3e lien à
court terme entre Québec et Lévis. À mon point de vue, plusieurs arguments militent en
défaveur du projet : l’achalandage prévu est peu élevé, le projet ne réglera pas vraiment les
problèmes de congestion sur les ponts à l’ouest, entraînera de l’étalement urbain, augmentera
un réseau d’autoroutes déjà surdéveloppé dans la région et sera un gouffre sur le plan financier.
De plus, comme l’indique le dernier sondage de mai 2020 sur l’à-propos d’un tel projet, à peine
50% de la population est en faveur. J’observe toutefois que le gouvernement de la Coalition
Avenir Québec (CAQ) est tout à fait en accord pour sa réalisation. Voyons, par conséquent,
comment optimiser cet ouvrage.
Faisons d’abord un peu d’historique. Le gouvernement a, au départ, étudié un tracé dit à l’est,
lequel comprenait un tunnel passant sous la pointe ouest de l’île d’Orléans avec certaines
variantes associant un pont pour la traversée du chenal nord et un tunnel pour le chenal sud.
Ensuite, un nouveau projet de tunnel reliant les centres-villes de Lévis et de Québec a été
présenté. Les deux projets comportaient de grandes difficultés, mais le gouvernement a
finalement fait son nid avec la dernière option. Depuis son dépôt, il y a quelques mois, ce projet
reliant les deux centres-villes soulève beaucoup de questions restant sans réponses, certaines
contestations même et une indignation généralisée relativement à son coût pharaonique. Pour
la CAQ, c’est devenu rapidement une véritable patate chaude.
Mentionnons que de toute façon, un
nouveau pont doit être construit à court
terme pour relier l’île d’Orléans à la rive
nord. De même, il apparaît évident qu’une
amélioration de la communication entre
Québec et Lévis sera nécessaire à moyen
terme. Pourquoi alors ne pas construire
un pont entre la rive nord et l’île et un
tunnel pour relier l’île à la rive sud? Cette
option a peut-être été écartée trop
rapidement dans les études préliminaires de différentes solutions. Celle-ci permettrait de
profiter de l’un pour aider à construire l’autre.
Cette approche semble soutenue par plusieurs constatations. D’abord les matériaux extraits de
l’excavation d’un éventuel tunnel traversant le chenal sud pourraient servir à la construction
d’une jetée du futur pont traversant le chenal nord, ce qui optimiserait considérablement les
travaux. En effet, la disposition de quantités considérables de morts-terrains est un des
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principaux coûts de ce genre de projet. De plus, cette jetée réduirait de beaucoup la taille de
l’ouvrage surélevé nécessaire pour traverser le chenal nord.
Une autre constatation est que la largeur de la traversée entre l’île et la rive nord est minimum
entre l’autoroute Félix-Leclerc, au point le plus avancé dans le fleuve, et l’extrémité ouest de
l’île. De plus, la longueur du tunnel pour la traversée du chenal sud serait d’environ 5 km
comparée à celle du 9 km pour le projet actuellement soutenu par le gouvernement. Aussi, la
localisation du futur 3e lien à l’est est très stratégique, car elle pourrait assurer un départ du
centre-ville de Lévis, tout comme mentionné dans le projet de la CAQ, et une arrivée à la
jonction des autoroutes Dufferin-Montmorency et Félix-Leclerc. Cette dernière localisation
permettrait un accès facile et rapide au centre-ville de Québec par l’autoroute des Battures, et à
sa partie nord, par l’autoroute de ceinture. Finalement, sur le plan du transport en commun,
une connexion avec le terminus d’Estimauville du futur tramway serait relativement facile.
Mentionnons que les gens de l’île d’Orléans ne subiraient pas de préjudices significatifs, car le
tunnel pourrait s’enfoncer dans le sol dès son départ sur l’île afin de prendre de la profondeur
pour la traversée du chenal sud. Évidemment, tous ces travaux devraient débuter assez
rapidement, car le pont de l’île actuel a besoin d’être remplacé au plus tôt. Cette nécessité ne
semble toutefois pas un obstacle pour la CAQ qui a promis de lever la première pelletée de terre
de ce projet avant la fin de son mandat.
Concernant la problématique de l’étalement urbain, celle-ci demeure entière quelle que soit la
localisation du projet.
À propos de la taille du projet, on peut se demander si six voies, telles que proposées dans le
projet de la CAQ sont nécessaires. Y aurait-il vraiment lieu de prévoir des voies réservées pour
autobus puisque aucune congestion n’est en vue pour plusieurs dizaines d’années sur ce
tronçon? Par conséquent, quatre voies seraient, de toute évidence, suffisantes.
Sur le plan des coûts, la construction d’un pont pour la traversée du chenal nord et d’un tunnel
pour le sud apparaît très avantageuse. D’abord, ça élimine l’équivalent de la double traversée
du chenal nord. Ensuite, ça réduit considérablement les coûts de transport de matériaux
d’excavation et la taille du pont proprement dit. De plus, la longueur du tunnel est diminuée de
presque la moitié et si on fait passer le projet de six à quatre voies, on peut imaginer une
diminution globale du coût du projet de moitié au moins.
Donc, s’il faut vraiment construire un 3e lien à court terme, ressuscitons une option à l’est d’un
pont pour le chenal nord et un tunnel pour le sud puis optimisons le projet. Ainsi celui-ci
deviendra réalisable tout en réduisant son coût de moitié.

9

10

LE SIMPLICITIRE

Qui se souvient d’Helen Keller?
Fernand Dumont
Les contextes socio-politico-sanitaires difficiles que
les peuples traversent localement, diversement et
difficilement ces temps-ci peuvent nous « couper
les jambes », comme on dit populairement, et
inhiber toute forme d’engagement, renforcer les
replis sur soi, rompre les relations éco-sociales, en
définitive. La simplicité volontaire ou non peut-elle
constituer une sorte de voie d’évitement, une fuite
par quelques passages étroits ouvrant sur de
belles perspectives inédites ou peu imaginables?
Au siècle précédent, madame Helen Keller nous a
laissés un témoignage vibrant me permettant
d’affirmer que la réponse est un grand OUI. À
l’époque, son défi fut de se développer pleinement comme personne malgré ses handicaps de
sourde-muette et aveugle depuis un très jeune âge. Le génie de son éducatrice Anne Sullivan est
remarquable. À une certaine époque, le rappel de cette épopée dans la formation scolaire était
assez largement répandu au Québec. J’en ai gardé mémoire, et le contexte actuel pandémique
l’a fait ressurgir.

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/09/11/19/56/children441895_1280.jpg

En effet, il y a quelque chose de très semblable concernant les handicaps relationnels qui
affligent nos sociétés présentement: la clé du développement d’Helen Keller se trouvait dans
une utilisation de sens du toucher. Or de quoi sommes-nous le plus privés présentement? Du
sens du toucher! Je vous laisse méditer là-dessus pendant que nos sens de la vue et de l’ouïe
sont submergés médiatiquement et que la COVID-19 a comme effet secondaire d’affecter le
goût et l’odorat.
Nous sommes « en quête de sens », celui du toucher au sens physiologique du terme, vraiment.
La stratégie de madame Anne Sullivan fut la bonne. Pour ma part comme simplicitaire, j’ai tâché
de maintenir le plus actif possible mon sens du toucher, hors des protocoles obligés de passage
des mains au désinfectant! Beaucoup ont choisi la compagnie d’un animal domestique, j’ai
préféré le grand air, le jardinage intensif sans gants, les travaux manuels avec des matières
naturelles autant que possible, une alimentation goûteuse avec des ingrédients moins
transformés. Le tout pour maintenir en santé mon microbiote tant intérieur qu’épidermique.

Volume 18, numéro 2

11

Quand les contacts physiques entre humains pourront
officiellement reprendre sans risques d’être illégaux, ça va
être un « méchant party » quand nos microbiotes se
rencontreront à nouveau… Il se peut que ça ressemble aux
réactions du corps quand il arrive dans un pays étranger et
que son système doit s’adapter à l’écosystème microbien
local!
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/04/13/38/earth3289810 1280 jpg

À certains égards, les enfants d’aujourd’hui seront tous de
petits Helen Keller inversés: inondés de sons et d’images, mais privés de toucher avec l’autrui
vivant. Le génie d’Anne Sullivan ressurgira-t-il d’une nouvelle façon pour surmonter le défi
pédagogique et social du développement des jeunes générations-covid? Une chose est sûre,
quant à moi, le génie d’Anne Sullivan était d’une vibrante simplicité et celui dont nous avons
besoin le sera tout autant, et ce ne sera pas via des rencontres virtuelles.

De la prodigalité du collectif
Lise Gauvreau

Notre jardin du vivre ensemble à Sainte-Foy clôturera
bientôt sa première grande saison d’activités. En novembre
prochain, le comité porteur se penchera sur les réussites et
les difficultés rencontrées au cours de l’année. Sans vouloir
rien enlever à l’analyse que nous en ferons, il m’apparaît
personnellement que le fait d’être parvenu à cette
réalisation collective constitue à lui seul un succès
remarquable. Il faut savoir que le projet vivait dans notre
tête depuis quatre ans et que pour le concrétiser, nous
devions trouver un terrain puis du financement et
finalement des jardinières et des jardiniers.
Notre groupe de fondateurs peut être fier, car en jardinage comme en tant d’autres activités, les
lots individuels sont plus populaires. Le recrutement des maraichères et des maraichers de
notre jardin a ainsi nécessité plusieurs démarches, mais les personnes qui ont répondu à l’appel
semblent s’en féliciter.
La culture en collectivité propose un certain nombre d’avantages. Elle est peu coûteuse et
permet aux néophytes d’apprendre dans un cadre facilitant. On y produit de bons légumes bios
dans le plaisir et la détente. Les parents emmènent leurs enfants qui participent aux tâches ou
s’amusent avec ceux des autres familles. Tandis que certains ont les mains dans la terre,
d’autres assemblent le cabanon en se démenant tels des gamins autour des blocs Légo. Dans un
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coin du jardin, le tipi symbolique entoure les trois sœurs1. Le potager témoigne ainsi de la
reconnaissance de ces peuples dans notre société.
0F
.

Notre plantation a également pour mission de favoriser le vivre ensemble. Tout en installant des
tuteurs à tomates ou en récoltant des haricots, Louise jase avec la personne près d’elle qui vient
d’Haïti. On se retrouve bientôt autour des tables à pique-nique où un jeune papa d’origine
magrébine nous offre fièrement un thé à la menthe, ainsi que des biscuits cuisinés par sa
femme. Et en jasant, on se découvre à la fois tellement pareils et différents, toutes et tous
humains solidaires du monde et de la terre.
Après la pause, nous reprenons nos tâches. Hobi cueille un légume qu’elle ne connaît pas et sa
voisine lui explique comment elle l’apprête et promet de lui envoyer sa recette. Avant de
retourner à la maison, chacun prend sa portion des récoltes du jour avec l’assurance de manger
un produit sain et frais. Dans une semaine, Marielle, Renaud, Boufeldja et Sibi reviendront
sachant qu’ils retrouveront ce même groupe avec lequel ils ont créé un sentiment
d’appartenance et d’ouverture au monde.
__________________________
1 La technique agricole mixte de cultures complémentaires, dite des trois sœurs, ou Milpa, représente les

trois principales cultures pratiquées traditionnellement par diverses communautés autochtones
d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale : la courge, le maïs et le haricot grimpant. (Wikipedia)

Le tourisme spatial, une aberration écologique
Pascal Grenier

Les multimilliardaires Jeff Bezos, Richard Branson et
Elon Musk sont dans la course pour le tourisme spatial.
Branson et Bezos ont déjà fait leur premier vol. La
société Virgin Galactic, fondée par Richard Branson,
prévoit débuter des opérations commerciales régulières
en 2022 et a déjà 600 billets de vendus à un prix compris
entre 200 000$ et 250 000$.

Pourtant, le tourisme spatial est une aberration
écologique. Comment peut-on imaginer un tel manque
de responsabilité environnementale de la part de ceux
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/05/22/02/spacequi développent et ceux qui utilisent ou veulent utiliser
tourism-2120059 1280.jpg
ce genre de transport? Ces excursions dans l’espace n’ont plus pour retombées, comme c’était
le cas avec la NASA, de développer de nouvelles technologies.
Devant une situation écologique mondiale qui fait l’objet des pires pronostics, n’est-il pas temps
de mettre fin à ce genre de projet complètement déconnecté de la réalité environnementale?
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La capacité technique et les moyens financiers de faire quelque chose nécessitent-t-ils vraiment
qu’on le fasse?
À l’heure où de plus en plus de gens pensent à acheter local et à utiliser le moins possible
l’avion, comment peut-on envisager que des personnes, pour des seules fins de divertissement,
se rendent dans l’espace, avec un coût environnemental et financier extrêmement élevé? Les
quelques minutes de vie en apesanteur valent-elles vraiment ce gaspillage de ressources et
cette pollution?
Les simplicitaires trouvent déplorable ce genre d’activité qui accentue le clivage social entre les
riches et les moins nantis et qui a des conséquences écologiques négatives hors de proportion.
Les sommes inouïes ainsi volatilisées pourraient servir à des causes beaucoup plus nobles. C'est
aussi une belle occasion pour nos gouvernements de se rendre compte que certaines gens ont
de l’argent qui pourrait être mieux redistribué par leur entremise. Enfin, il faut prendre
conscience que certaines activités économiques n'ont rien d’un réel progrès.
Les simplicitaires favorisent plutôt les voyages sur de courtes distances et qui permettent de
faire de belles découvertes locales tout en encourageant l'économie qui soutient nos
communautés. Si l'on tient à se déplacer sur des parcours plus grands, prenons amplement
notre temps pour bien savourer et se satisfaire, tout en voyageant le plus équitablement
possible. Les quelques heures passées dans l’espace avec le tourisme spatial est une aberration
écologique. Cette activité devrait être dénoncée par tous les groupes écologiques, ce qui n’a pas
été fait lors des deux premiers vols de Branson et Bezos, lesquels ont été largement médiatisés.

Le moment est venu de se donner un congé de GES

Hugo Séguin
Fellow au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal et
conseiller principal chez COPTICOM
Le défilement quotidien des catastrophes climatiques
qui s’abattent sur nous me donne régulièrement envie
de me recroqueviller sur moi-même et de me taper une
dépression d’enfer, ou encore de partir sur le party
dans un rave sans fin en criant « fuck toute ».
Rester mobilisé dans la lutte aux changements
climatiques est un engagement à renouveler sans cesse
et les constats du plus récent rapport du GIEC sur la
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/31/14/56/wood3121272_1280.jpg
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progression alarmante du phénomène n’ont rien fait pour calmer nos angoisses.
Les choses ne vont pas bien. La Californie, l’Oregon, la Colombie-Britannique, l’Amazonie et
l’Australie brûlent sous nos yeux. Les vagues de chaleur se multiplient en Europe et en
Amérique du Nord. Le climat se dérègle, les concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ne cessent d’augmenter, la planète se réchauffe et les impacts des changements
climatiques se multiplient et empirent.
Il est de moins en moins possible de se convaincre que la stratégie des petits pas que nous
avons déployée jusqu’à maintenant se montre à la hauteur alors que tout fout le camp autour
de nous. Le comble de la stupidité serait de penser que l’on peut régler le problème en
continuant d’employer des solutions qui ne produisent pas les résultats escomptés.
Selon le dernier rapport du GIEC, la seule façon d’éviter le pire consiste à réduire drastiquement
nos émissions dès maintenant jusqu’à ce qu’on n’émette plus rien du tout à l’horizon 2050. Il
faudrait, en somme, diminuer chaque année nos émissions d’un niveau comparable au choc de
la COVID-19 pour 2020.
« Nous avons besoin d’un changement radical et systémique », implore maintenant le plus haut
diplomate de la planète, le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Nous avons
attendu trop longtemps. Place maintenant aux remèdes de cheval.
On entend le message, mais on n’en tire pas encore les conséquences. Les parlements décrètent
l’état d’urgence climatique et des leaders mondiaux parmi les plus respectés se joignent
maintenant à des classes de jeunes de 14 ans pour réclamer des mesures radicales pour faire
face à la situation. C’est bien. Mais le problème n’est plus de reconnaître la crise, mais de
déterminer ce qu’on entend par « mesures radicales ». À ce chapitre, nous nageons en plein
déficit d’imagination.
Prendre une pause
Et pourtant. Réduire les émissions de GES n’est pas sorcier. On n’a qu’à cesser d’en émettre.
Voyons ça comme une façon de prendre un long congé de la course fébrile qui nous tient lieu de
mode de vie et de la spirale de surconsommation dans
laquelle nous nous sommes engagés depuis plusieurs
décennies.
Le plus gros de nos émissions de GES provient de la
combustion de carburants fossiles dans les transports,
l’industrie et la production d’électricité. Serait-il si
compliqué que ça de nous donner collectivement
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/11/03/12/23/bikes
-5709671_1280.jpg
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congé quelques mois par année afin de diminuer nos émissions ?
Rien ne nous empêche, techniquement, de nous priver quelque
temps de nos véhicules à essence et de fermer pendant l’été les
usines de production de biens non essentiels tout en donnant
congé (payé) aux travailleurs.
Rien ne nous empêche de décréter non pas une journée sans
achat — l’envers du traditionnel Boxing Day d’après Noël —
mais une saison sans achat, outre les produits de base et de
première nécessité.
Décréter un tel « congé GES » à l’échelle planétaire nous
permettrait de réduire nos émissions d’un coup, de façon
profonde, jusqu’à ce que de nouvelles technologies se déploient
et que nos modes de vie évoluent. En cas de crise, ne sommesnous pas justifiés de prendre des mesures conséquentes ?
Nous venons d’en vivre un exemple patent. La crise sanitaire
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/01/08
mondiale et son cortège de mesures de restrictions de
/06/harmony-1229886_1280.jpg
l’économie, des déplacements et des activités — des mesures
tout à fait inconcevables jusqu’alors – ont servi d’exemples probants à l’adage « à situation
exceptionnelle, mesures exceptionnelles ».
Les gouvernements ont mis nos économies sur pause pendant des mois. Nos sociétés ne se sont
pas écroulées pour autant. Dans plusieurs cas, comme au Canada, on a aussi compris que nous
pouvions redistribuer la richesse collective autrement, pour atténuer les chocs sur les plus
vulnérables. Et somme toute en s’en tirant pas trop mal.
L’idée de nous donner, collectivement, congé de GES, pourrait, si on fait bien les choses, nous
permettre de décélérer et de renouer avec l’essentiel, surtout en cette période où l’on peut
recommencer lentement à retisser nos liens sociaux au sortir de l’éprouvante épreuve de
confinement à laquelle nous nous sommes astreints au cours des 18 derniers mois.
Réduire nos émissions à partir de maintenant, et de beaucoup, comme nous y sommes
contraints aujourd’hui, est tout à fait à portée de main. Nous nous sommes tout simplement
convaincus, à tort, que c’était impossible.
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La réussite de l'humanité
Christine Lethielleux-Juge
La réussite d'une vie humaine
Ne se mesure jamais
Au nombre de biens et de deniers
Amassés ou accumulés
La réussite d'une vie humaine
Tient à quelques valeurs cultivées
Le courage, l'amour
Le travail et l'action
Se forger des convictions
Cultiver l'amour et la beauté
Protéger la planète et tous ses habitants
Ceux qui marquent l'histoire
Sont admirés pour leurs actions
Leur empathie et leur exemplarité
Ceux qu'on cite en exemple
Ont transformé l'humanité
Et accompagnent tous les jours
Notre quotidien amélioré
Grâce à leur art, leur science
Leur génie mis en action
Jamais pour leur compte en banque
ou leurs magots accumulés

.

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/12/13/09/mountain1196049_1280.jpg

Parmi les millions de saints anonymes
Ceux qui ont défriché le Canada
À la sueur de leur front
Ont plus de place dans nos coeurs
Que tous les milliardaires réunis
Lorsque collectivement d'un même élan
Nous nous mettrons tous à la tâche
Abandonnant nos millions, nos trésors
Pour bâtir le futur de l'humanité
Tous les maux du 21ème siècle réunis
Commenceront enfin à décliner
Pour qu'enfin l'espèce humaine sur la terre
Désignée entre toutes pour utiliser son
cerveau
Cesse de se bâtir des châteaux en Espagne
Et se consacre à sa seule raison d'être
Protéger l'épopée de la vie sur terre.
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Est-ce la raison qui nous fait rêver?
François Champoux
J’étais perplexe l’autre jour lorsque je me
suis demandé si les animaux rêvaient. Il
semble que oui, les animaux rêvent ou sont
préoccupés de leur quotidien dans leur
sommeil. Mais là n’est pas la question :
quand je parle de rêves, je fais référence à
nos rêves éveillés. Et donc, est-ce la raison
qui nous fait rêver? Voilà la question, et je
crains bien que oui, c’est la raison qui nous
fait rêver.
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/07/11/03/dreamcatcherMais si c’est la raison qui nous fait rêver à
1030769_1280.jpg
un monde meilleur, il faut donc conclure
que le monde meilleur souhaité est le fruit non pas de la raison et de la réalité, mais d’un rêve, c’est-à-dire d’un
imaginaire; et qui dit rêve, dit impossibilité, dit inaccessibilité, dit illusion. Notre monde serait-il une immense
illusion? Sous bien des aspects, plusieurs fois dans notre vie, nous devons reconnaître que nos rêves éveillés
avec notre raison nous font palper la limite de l’un (le rêve) et de l’autre (la raison). N’empêche que plusieurs
utopies sont devenues réalité; lisons la réflexion de Théodore Monod :

«Que signifie le mot « utopie »? Est-ce que ça veut dire « l’irréalisable » ou bien « l’irréalisé »?
Grammaticalement, c’est simplement « l’irréalisé ». L’utopie d’aujourd’hui peut devenir la réalité de demain. Et
c’est notre plus ardente espérance. Nous savons très bien qu’il ne faut pas se faire d’illusions, que l’homme n’est
pas près de sortir de la préhistoire, de la violence et de l’amour de la guerre. Mais nous devons témoigner de cet
idéal.»
« Théodore Monod : enfants de la Terre » (2000)
Les Éditions internationales Alain Stanké, Liège Stanké;
l’intégrale des entretiens d’Edmond Blattchen en 1992, p. 37.
Les femmes et les hommes ont rêvé de voler comme un oiseau et ils ont inventé des machines pour voler! Ils
ont souhaité conquérir des pays ou des contrées éloignés et ils ont fait naître l’Amérique et ils voyagent
maintenant dans l’espace sidéral; ils ont cru faire naître la paix en faisant la guerre; ils ont voulu parler à leurs
« proches éloignés » et ils ont créé le téléphone; et combien d’autres rêves insensés sont devenus réalité grâce
à la raison des cerveaux humains : la télévision, l’internet, et maintenant, l’intelligence artificielle! Et quoi
d’autres? Bien des aberrations en sont nées : Edward Snowden nous l’a appris au péril de sa liberté personnelle
lorsqu’il nous a informés en 2013 que nous étions tous sous surveillance globale des Américains!
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Les rêves de la raison ne sont pas tous raisonnables; en fait,
il nous semble exact de penser que nos rêves sont
déraisonnables : un rêve réalisé exige une montagne de
compromis, lesquels, mis les uns à la suite des autres, nous
font réaliser la bêtise de la raison et ses rêves : pollution
excessive, démesure des conquêtes au prix de millions de
vies humaines, gigantisme des infrastructures pour
simplement vivre et assurer la survie, et vulnérabilité du tout
s’il y a une lacune imprévue qui frappe…
La simplicité volontaire n’a pas été imaginée par des êtres
déraisonnables; ils avaient justement réalisé qu’il fallait
rêver raisonnablement; le cœur avait ses raisons que la
raison ignorait. Le hic est que sur cette planète des humains,
il y a de plus en plus de cerveaux humains qui rêvent leur place au soleil et que celle-ci devient de plus en plus
restreinte avec ce temps qui passe et cette multiplication des êtres vivants! Les animaux et l’environnement en
payent de plus en plus le prix. Et selon la science, notre ère (l’ère cénozoïque; je vous laisse découvrir les
neuf autres qui la précèdent sur 4,5 milliards d’années!) connaîtrait une accélération de sa destruction causée
justement par cet animal raisonnable déraisonnable : l’Humain!

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/08/23/14/47/handshake4425851_1280.png

Faut-il comprendre que c’est la raison qui nous fait rêver notre propre destruction?
Personnellement, j’essaie de ne plus rêver, mais je confesse et confirme que ma raison aime encore
passablement mon cœur… Ou plutôt l’inverse : mon cœur aime ma simplicité raisonnable… Pourtant, je n’irais
pas voir mes amis de Québec avec mon « joual » et ma carriole! Oui, nous sommes des êtres de contradiction;
mais il faut l’assumer et le coût est assurément de plus en plus incalculable!
Il faut choisir le moindre mal pour faire le plus grand bien. Lequel? C’est la question permanente de nos
consommations quotidiennes.
« Non, un homme ça s’empêche. Voilà ce qu’est un homme, ou sinon… »
Albert Camus; « Le premier homme », Cahiers Albert Camus, Éditions Gallimard, 1994, p. 66.
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Droits humains et droits des Peuples autochtones : au cœur des luttes
contre les changements climatiques
Lynda Khelil*, Responsable de la mobilisation à la Ligue des droits
et libertés
Nicolas Chevalier, Membre de Justice climatique Montréal
Elizabeth Pruszynski, Membre de SOS Territoire
Ce texte est le sixième d’une série de 15 articles qui visent à faire
connaître la Feuille de route pour la transition du Québec vers
la carboneutralité Québec ZéN 2.0. Ce projet a été élaboré par
des membres du Front commun pour la transition énergétique et
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/05/09/04/tipileurs allié.e.s. Créé en 2015, le Front commun regroupe 90
2473835_1280.jpg
organisations environnementales, citoyennes, syndicales,
communautaires et étudiantes représentant 1,8 million de personnes au Québec.
Pour la version complète https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/droits-humains-et-droits-despeuples-autochtones--au-cur-des-luttes-contre-les-changements-climatiques8e578da3b3932336f375119002e34ccd
DES UNIVERSITAIRES / (6e de 15) Les luttes contre le réchauffement climatique et pour le respect des droits
humains et du droit à l’autodétermination des Peuples autochtones sont interdépendantes. Nous appelons à
décloisonner ces luttes et à agir collectivement, en tant qu’allochtones, pour mettre fin aux violations des droits
des Premiers Peuples.
Soulignons que les Premiers Peuples sont particulièrement affectés, puisque leur identité, leur autosuffisance
traditionnelle et leur bien-être sont intimement liés à leurs territoires ancestraux.
Ensuite, l’exigence du respect des droits humains aidera à choisir les mesures de transition énergétique en
favorisant la participation des populations aux prises de décisions. Prenons pour exemple la substitution des
combustibles fossiles par des sources d’énergie qui émettent moins de gaz à effet de serre (GES), mais
nécessitent l’extraction de métaux, comme le graphite, le cobalt ou le lithium pour la fabrication des batteries
servant, entre autres, à l’électrification des transports. Or, l’industrie extractive est responsable de multiples cas
de violations de droits humains et de dégradation de l’environnement à travers le monde. Nous parlons, entre
autres, de destruction de milieux de vie, de conditions de travail dangereuses pour les travailleurs et
travailleuses et même d’exploitation de jeunes enfants (voir le rapport de 2016 d’Amnistie Internationale et de
l’Observatoire africain des ressources naturelles).
Rappelons à nos gouvernements qu’ils ont adopté en droit interne la Charte québécoise des droits et libertés de
la personne et la Charte canadienne des droits et libertés, et qu’ils se sont engagés à respecter plusieurs textes
fondamentaux en droit international.
Finalement, les gouvernements et entreprises ont de nombreuses obligations, notamment quant à la réduction
des émissions de GES. La perspective des droits humains met en lumière ces obligations et appuie la
mobilisation des mouvements sociaux.
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