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Agir localement, penser globalement. Par de multiples gestes quotidiens
et la participation aux corvées saisonnières, les membres et les bénévoles dAction Saint-François mettent certainement
en pratique le premier volet de cette
maxime célèbre des environnementalistes. Au-delà de ces actions concrètes sur
le terrain, plusieurs dentre nous se tiennent informés et suivent de près lévolution des problématiques mondiales qui finissent par avoir des impacts bien réels
sur nos vies. En ce printemps 2001, marqué par le déferlement de la fièvre aphteuse en Europe et louverture du Sommet des Amériques, nous sommes plus
que jamais interpellés par les ravages
dune mondialisation menée exclusivement pour les intérêts dune élite financière et économique, bien à labri des préoccupations citoyennes. Dans ce
numéro, nous donnerons une large place
aux grands débats entourant la mondialisation et les négociations de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA).
Guillaume Paul-Limoges nous a
préparé un excellent article intitulé mondialisation ou marchandisation, dans le-

Source : Recto Verso, novembre/décembre 2000

Mot du président

quel sont démasqués les aspects pernicieux des accords commerciaux négociés sans consultation publique par nos
décideurs politiques. Guillaume nous invite à participer aux actuels mouvements
de citoyens et de citoyennes qui ne veulent pas rester les bras croisés alors que
se joue notre avenir social, économique
et environnemental.
De mon côté, je vous propose une
réflexion critique sur les grands enjeux
entourant la préservation des ressources
naturelles et les menaces posées par le
modèle économique actuel. Déjà, on

Conférences sur lagriculture et lenvironnement
à notre prochaine assemblée générale
Nous vous invitons à prendre note à la page 2 de lavis de convocation à notre prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu à la Chaudronnée de lEstrie le samedi, 28 avril prochain. À cette occasion, vous aurez la chance dentendre deux conférences sur la problématique de lagriculture et de lenvironnement dans notre région. M. Luc
Charest, agent en agroenvironnement à la Fédération de lUPA-Estrie, nous parlera du
plan daction en agroenvironnement de la Fédération de lUPA-Estrie. Par la suite, M.
Jean-Claude Thibault, ancien président du RAPPEL, nous fera part de ses espoirs face
au virage environnemental annoncé par le monde agricole.

peut constater que lAngleterre est aux
prises avec une crise majeure de son
agriculture, principalement causée par
des années de déréglementation, de privatisation et de fuite en avant dans des
modes de production intensifs.
Par ailleurs, Robert Léo nous ramène à des considérations plus proches
de notre quotidien. Tout dabord, notre
coordonnateur nous annonce, comme à
tous les printemps, larrivée des beaux
jours et des randonnées du samedi matin
auprès des cours deau estriens. Robert
Léo nous propose également quelques
recettes simples à appliquer à la maison
et qui additionnées à des milliers de petits
gestes, incluant celui de prendre le temps
de sinformer et dagir face aux grands
enjeux, concourent à améliorer la qualité
de notre environnement.
Bonne lecture!
Pierre Dansereau
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Bénévolat
Pour une sixième année daffilée,
Action Saint-François a reçu une subvention dEnvironnement Canada qui
permettra encore de réaliser des corvées de nettoyage le long des berges de
certains cours deau faisant partie du
bassin versant de la rivière Saint-François.

ment vous pouvez participer à nos
nombreuses corvées de nettoyage qui
auront lieu cette année.
Appelez-nous à partir de la dernière semaine davril et nous vous expliquerons comment procéder pour partici-

per à nos corvées de nettoyage. Bonne
saison!
Robert Léo Gendron
coordonnateur des corvées
de nettoyage
563-5362

Cette année, les activités de nettoyage se feront du 30 avril au 3 novembre, soit pendant une période de 27 semaines consécutives. Plusieurs
municipalités bénéficieront de notre travail et les citoyens résidents seront sollicités pour collaborer aux corvées de nettoyage comme bénévoles. Les localités
touchées sont celles dAscot, de Compton, dEaton, dEast Angus de Huntingville, de Lennoxville, de Rock Forest
et de Waterville. Nous avons comme objectif de retirer des cours deau 25 tonnes métriques de rebuts dont 75% pourront être recyclés.
Donc, si vous êtes intéressés à
donner un coup de main à lenvironne-

L

Avis de convocation - Assemblée générale

es membres dAction Saint-François,
sont invités à participer à la prochaine
Assemblée générale annuelle de lorganisme.
Celle-ci aura lieu :
Le samedi 28 avril 2001, à 15 h 30
À la Chaudronnée de lEstrie
470, rue Bowen sud, Sherbrooke
(accès par la rue School)

Louverture de lassemblée générale sera précédée à partir de 13 h dune activité spéciale sur la problématique de lagriculture et de lenvironnement dans
notre région. Nous recevrons M. Luc Charest , agent
en agroenvironnement à la Fédération de lUPA-Estrie
et M. Jean-Claude Thibault, ancien président du RAPPEL. M. Luc Charest, nous parlera du plan daction en
agroenvironnement de la Fédération de lUPA-Estrie.
Par la suite, M. Jean-Claude Thibault, ancien président du RAPPEL, nous fera part de ses espoirs face au
virage environnemental annoncé par le monde agricole.
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Voici maintenant une proposition dordre du jour.
Nos membres sont invités à nous transmettre leurs
suggestions pour des ajustements à cet ordre du jour.

Proposition dordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot du président
Nomination à la présidence et au secrétariat dassemblée
Lecture et adoption de lordre du jour
Approbation du procès-verbal de lAGA du 25 avril
2000
Présentation du bilan financier 2000 et des prévisions budgétaires 2001
Rapport des activités 2000 et perspectives daction pour 2001
Politique de don
Élections des membres du Conseil dadministration
Varia
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L’eau potable : droit humain ou marchandise?*

n 1977, à Mar del Plata en Argentine, lors de la première conférence mondiale sur leau, la communauté internationale
reconnaissait le caractère de droit humain associé à leau, sans
toutefois linscrire explicitement dans un instrument juridique
contraignant. Néanmoins, ce geste indiquait une acceptation du
fait évident que laccès à leau potable est un droit fondamental,
essentiel à la sauvegarde de la vie et de la dignité humaine. Il est
malheureusement à prévoir que les atteintes à ce droit causeront de plus en plus de victimes dans un proche avenir
Le discours néolibéral
constitue à cet égard une menace terrible pour des millions
dêtres humains. Les idéologues de léconomie de marché
ont multiplié les interventions
au cours des dernières années
pour faire accepter lidée que
leau est une marchandise
comme une autre. En 1997, 20
ans après la conférence de
Mar del Plata, un rapport déposé à lONU mentionne, tout à
fait dans lair du temps : « quil
faut une approche plus orientée vers le marché pour gérer les fournitures deau et leau doit être une marchandise dont le prix est fixé par loffre et
la demande. »1 Par quelle magie
croit-on pouvoir transformer un droit
fondamental en une demande solvable?
Le principe du développement durable repose sur le respect de linterdépendance et de la complexité des écosystèmes, leur pérennité étant assurée
par les droits et les responsabilités partagés en matière dutilisation des ressources naturelles. À lopposé de cette
logique, la loi du marché impose lidée
quil faut « cesser de penser que leau
est une ressource différente des autres,
[ ] il faut la traiter comme une simple

marchandise et lui fixer un prix, suivant
les recettes du marché.
Peut-on véritablement croire que
par la magie de loffre et de la demande,
par la seule vertu de la main invisible du
marché, le milliard et demi dêtres humains qui nont actuellement pas accès
à leau potable représentera tout à coup
une « demande solvable »? Il y a au contraire fort à parier quune telle gestion sur
la base de loffre et de la demande drainera plutôt cette ressource vitale vers les
usagers les plus rentables et non les
plus vitaux
Encore en mars 2000, lors de la
Conférence ministérielle de La Haye,
dans le cadre du 2 e Forum mondial de
leau organisé par le Conseil mondial de
leau, lui-même intimement lié à la Ban-
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que Mondiale, les gouvernements présents, y compris celui du Canada, ont
explicitement refusé dinscrire dans leur
déclaration que laccès à leau potable
est un droit, lui préférant le terme « besoin de base », plus perméable à laccaparement du marché.
Nous croyons, pour notre part,
parce que lhistoire la déjà amplement
démontré, que le marché nest apte, ni à
garantir les droits humains,
ni à assurer la préservation
de nos ressources et de notre environnement. En ce
sens, nous considérons
comme beaucoup dautres
quil faudrait « exclure leau
de toute transaction internationale, la mettre hors du
champ de lOrganisation
mondiale du commerce
(OMC) et des traités sur les
investissements internationaux, et dautre part, à penser à gérer son partage au
niveau mondial »2. Leau
doit échapper aux biens marchands.
1

Rapporté par Paul Lewis, « UN report warms of
problems over dwindling water supplies », New
York Times, 20 janvier. 1997.

2

Valérie Peugeot, « Leau, patrimoine commun »
(1998) Transversales science culture, no 54,
novembre-décembre, p. 12.

* Réflexions tirées du mémoire Le
Québec et la Zone de libre-échange
des Amériques : Effets politiques et
socioéconomiques présenté par
lAssociation québécoise pour le
contrat mondial de leau (ACMEQuébec) à la Commission des institutions de lAssemblée nationale du
Québec le 8 septembre 2000.
3

La mondialisation

Mondialisation ou « marchandisation »
Du 20 au 22 avril 2001, la ville de
Québec sera lhôte du Sommet des
Amériques. Elle accueillera les 34 dirigeants des pays « démocratiquement
élus » (exigence qui sert à exclure
Cuba) pour la poursuite des négociations autour de la Zone de libreéchange des Amériques (ZLÉA). Lors
de ce troisième sommet des Amériques, qui fait suite à ceux de Miami en
1994 et de Santiago (Chili) en 1998, les
chefs dÉtat et de gouvernement présents auront devant eux une version finale de laccord commercial.

Par Guillaume Paul-Limoges
Cet accord sétendrait à lensemble des pays des Amériques, à lexception de Cuba, et il se superposerait aux
accords régionaux comme lALÉNA
(Canada, États Unis et Mexique), le
MERCOSUR (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay), le CARICOM (marché commun des Caraïbes) et le Pacte
andin. Il deviendrait ainsi un nouveau
siège de pouvoir commercial possédant une autorité nouvelle toute puissante sur tous les aspects de la vie au
Canada et dans les Amériques.
Que lon soit partisan ou non de la
philosophie néolibérale qui caractérise
la ZLEA, le déficit démocratique qui
lentoure savère très préoccupant.
Contrairement à ce qui se passe au
sein de lUnion européenne (UE), la société civile nest aucunement informée
du contenu des négociations et encore
moins consultée. À Québec, les responsables du Sommet se prévalent
même dun périmètre de sécurité bétonné, clôturé et barbelé afin de sassurer quils ne seront guère dérangés par
les différentes manifestations civiles
(et légales).
4

Mais, selon Dorval Brunelle, professeur de sociologie à lUQAM et coresponsable du groupe de recherche
sur lintégration continentale (GRIC),
« la clandestinité du processus demeure un aspect somme toute secondaire à lintérieur dune situation générale très préoccupante puisque lon voit
actuellement se mettre en place, dans
le cadre des négociations commerciales en cours à léchelle des Amériques,
rien de moins quun régime alternatif
fondé sur la collaboration forte et
étroite entre gouvernements et milieux
daffaires ».

Je définirais la mondialisation comme la liberté pour mon
groupe dinvestir où il veut, le
temps quil veut, pour produire
ce quil veut, en sapprovisionnant et en vendant où il veut, et
en ayant le moins de contraintes possibles en matière de
droit au travail et de conventions sociales.
Percy Barnevik
président du groupe
industriel ABB

En effet, par son Forum des gens
daffaires des Amériques (FGAA),
mieux connu sous lappellation Americain Business Forum (ABF), le milieu
des affaires est invité à suivre de près
les négociations et dispose même dun
pouvoir consultatif auprès des chefs
détat et de gouvernement. Gouvernements et gens daffaires se soutiennent
financièrement, les premiers subventionnant les deuxièmes pour la tenue
de nombreux forums alors que les
grandes entreprises commanditent les
rencontres officielles internationales.

Source : Recto Verso, novembre/décembre 2000

Le roi commerce

Opération SalAMI

La protection de la nature
nest pas « négociable ». Lui appliquer la logique marchande,
cest la ruiner par avance. (Monique Chemillier-Gendreau, Le
monde diplomatique , janvier
1998).

Les droits environnementaux
Les milieux daffaires veulent donc
soumettre lensemble des secteurs de
la vie en société à la logique marchande, aux lois du marché, de la concurrence et de la « compétitivité ». Dans
le cadre des négociations daccords
commerciaux, les grands groupes financiers et industriels, motivés par
leurs intérêts strictement économiques,
sont opposés à des clauses qui tiendraient compte des droits sociaux et environnementaux. Pourtant, ces droits
devraient avoir préséance absolue et
être placés au-dessus des accords

➔
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commerciaux et non pas subordonnés
à lintérieur de clauses secondaires
dans les textes négociés.
Illusionnés par le modèle néolibéral suivant lequel le bien-être et la
prospérité passent par le libreéchange et les lois du marché, les gouvernements, par leurs positions ambiguës et insidieuses, se font complices
des grands groupes financiers et industriels. Par exemple, les porte-parole gouvernementaux prétendent que
les questions liées au travail et à lenvironnement doivent être exclusivement
discutées à lintérieur dinstitutions qui
ont une expertise et un mandat clair
dans ces domaines, notamment lOrganisation internationale du travail (OIT).
Toutefois, nos élus omettent de
préciser que lOIT et son pendant pour
lenvironnement, le Programme des
Nations Unies pour lenvironnement
(PNUE), ne disposent daucun pouvoir
daction réel au sein de lorganigramme mondial. Ces organisations
ne peuvent alors ni mettre fin à des
abus face à des travailleurs ou à lenvironnement ni pénaliser des entreprises ou des individus ayant commis ces
abus. En contrepartie, les organisations commerciales, comme lOMC, et
les accords économiques, comme lALENA, et éventuellement la ZLEA, disposent dimportants pouvoirs, tant aux
niveaux législatif, exécutif et juridique,
protégeant ainsi les intérêts des entreprises et des investisseurs mais non
ceux des gouvernements et des citoyens. Les poursuites ayant eu lieu
dans le cadre du chapitre 11 de lALENA démontrent limportance du déséquilibre entre dune part, les pouvoirs
conférés aux entreprises et aux investisseurs et dautre part, les faibles
moyens attribués aux organismes
gouvernementaux, sociaux ou environnementaux pour protéger lintérêt
et le bien-être public.

La mondialisation, cest une
chose bien trop grave pour la confier
exclusivement à des intérêts privés.
(François Normand, Le Devoir, mardi
30 novembre 1999).

Des alternatives pour les
Amériques
Face à cette suprématie du commerce, face à ce système économique
mondial quAlbert Jacquard, dans son
ouvrage Jaccuse léconomie triomphante, comparait à un engin sans pilote dont le moteur serait de plus en
plus puissant, des groupes sociaux,
syndicaux, féministes et écologiques
de toutes les Amériques se sont mobilisés. Ce mouvement alternatif prend
de plus en plus dampleur et sest regroupé sous le nom de lAlliance sociale continentale (ASC). La raison
dêtre de lASC nest pas de sopposer
à la mondialisation comme telle mais
de proposer une mondialisation à caractère social et environnemental, une
mondialisation où le citoyen a droit de
parole.
Si vous êtes partisan de cette
aventure démocratique, vous êtes
conviés à Québec les 20 et 21 avril
prochain pour une journée déducation
populaire sur la mondialisation et ses
alternatives ainsi que pour une grande
marche revendiquant une ZLEA citoyenne. Mais aussi parce que derrière toutes ses causes économiques
et politiques, les valeurs qui guident la
mondialisation posent à chacun de
nous une question très personnelle,
très humaine, très écologique même,
une question quavait déjà formulé Romain Gary en 1956 dans son roman
Les racines du ciel. Est-ce que nous
sommes vraiment plus capables de
respecter la nature, la liberté vivante, sans aucun rendement, sans
utilité, sans autre objet que de se
laisser entrevoir de temps en
temps?
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Pour en savoir plus
Contacter Guillaume Paul-Limoges
à l'adresse suivante :
info@csisher.com ou au numéro de
téléphone : 566-8595 poste 29. Vous
pouvez aussi consulter les textes
suivants, pour la plupart
disponibles au bureau d'Action
Saint-François et déposés sur notre
site Internet.
• Rémi Bachand Les poursuites inten-

tées en vertu du chapitre 11 de lALENA, quelles leçons en tirer? (Site
internet du GRIC : http://www.unities.uqam.ca/gric.

• Réseau québécois sur lintégration

continentale et Opération SALAMI.
Comprendre la mondialisation pour
changer le monde.

• Maude Barlow. La Zone de libre-

échange des Amériques et la menace quelle constitue pour les programmes sociaux, la protection de
lenvironnement et la justice sociale
au Canada et dans les Amériques.

• Dorval Brunelle. Deux options pour

les Amériques en 2001 : lAlliance
sociale continentale ou la Zone de libre échange des Amériques.

• Sylvie Paquerot. Leau cest la vie

et la vie nest pas une marchandise.
Le Bouquet écologique, novembre
2000.

• François Normand. « Et le bien com-

mun? » Le Devoir, mardi 30 novembre 1999.

• François Normand. « Les enjeux né-

gligés : le Canada et la mondialisation ». Le Devoir, mardi 21 novembre 2000.

• Monique Chemillier-Gendreau.

« Marchandisation de la survie planétaire ». Le Monde diplomatique,
janvier 1998.

• Consultez les sites Internet sui-

vants : http://www.sommetdespeuples.org , pour le sommet des peuples des Amériques;
http://www.attac.org/quebec/ pour
lAssociation pour la taxation des
transactions financières pour laide
aux citoyens; http://www.monde-diplomatique.fr pour les textes danalyse et dinformation publiés dans Le
Monde diplomatique.
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La mondialisation
V

Quoi faire pour l’environnement ?

ous arrive-t-il parfois de
vous demander ce que
vous pourriez faire pour améliorer létat de lenvironnement de la planète ou de votre
quartier. Puis, vous vous répondez « de toutes façons ça
ne sert à rien tout est foutu » ? Sachez que vous nêtes
pas les seuls à vous décourager et à penser que personne
ny peut rien. Mais il est possible dinvestir peu de temps à
lamélioration de létat de lenvironnement et tous ensemble darriver à y changer
quelque chose. Cest ce que
n o u s d é m o n t re M a r j o r i e
1
Lamb dans son merveilleux livre « Sauvez votre planète »
dont voici quelques extraits.
Par Robert Léo Gendron
«Quy pouvons nous, sil y a un trou
dans la couche dozone au-dessus de
lAntarctique, si le climat de la Terre se
réchauffe, si les forêts vierges sont détruites? Nous avons trois brassées à
faire avant daller travailler. Nous sommes tous très occupés. Nous navons ni
le temps ni lenvie de nous confronter à
des tâches trop vastes pour nous. Pourtant jai une fille adorable et jaimerais
tellement quelle ait de lair pur à respirer,
de leau pure à boire, des aliments sains
pour se nourrir, et quelle puisse vivre
agréablement sur un planète verdoyante. Souvent quelques minutes par
jour de notre temps suffisent pour aider à
sauver la planète. Tout le monde reconnaît que lutilisation que nous faisons du
papier et de leau, nos habitudes dhygiène personnelle et la façon dont nous
faisons le ménage, nos techniques de
jardinage, les comportements que nous
adoptons au travail, à lécole et avec nos
voitures, toutes ces choses ont une in-

6

fluence sur la planète que nous habitons.

Des idées simples à
mettre en pratique
chaque jour à la maison

Leau
Leau de la Terre est salée dans
une proportion de 97 %, tandis que leau
douce ne constitue que 3 % de nos réserves et presque toute cette eau est gelée. Moins de 1% de toute leau de la
terre doit suffire à nos besoins. Il est
donc très important dêtre économe et
dutiliser leau de manière intelligente.
Nous ne pouvons pas créer de nouvelles
sources pas plus que nous ne pouvons
créer de nouveaux territoires De plus
leau qui arrive à nos robinets nest pas
gratuite. Il faut dabord trouver une
source deau, construire léquipement
qui la pompera à la surface, puis le pipeline qui la transportera et les usines de
traitement.
Quand nous avons leau, quen faisons-nous ? Nous la faisons passer par
nos machines à laver le linge et la vaisselle, par la toilette et les lavabos; nous
lemployons pour arroser nos pelouses
remplies de pesticides, pour laver nos
voitures, les trottoirs et les rues. Nous
érigeons de jolies fontaines qui la projettent dans les airs. Nous nous en servons
pour éteindre les incendies, nettoyer les
blessures, fabriquer du ciment, produire
des matières plastiques, de lacier et du
papier. Nous y nettoyons les pinceaux.
Nous la buvons. Ensuite, nous devons
nous débarrasser de leau. Tout un autre
réseau de drains doit alors transporter
leau usée et les eaux dégout. Il nous
faut construire des usines dépuration,
nommer du personnel dirigeant et engager des employés. Il faut aussi élire des
hommes politiques qui jureront de « faire
quelque chose » pour purifier leau que
nous avons polluée. De milliards de dollars sont ainsi dépensés à travers le
monde. Pourtant, tandis que nous ouvrons allègrement nos robinets et laissons sécouler notre plus précieuse ressource, tous les jours, quelque part au

_

Ouvrez le robinet le temps de mouiller votre brosse à dents et fermez-le jusquau
moment de vous rincer la bouche.

_

Conservez une bouteille deau au réfrigérateur plutôt de la faire couler pendant
deux minutes lété quand il fait chaud.

_

Au lieu dun bain contenant 100 litres
deau, prenez une douche de cinq minutes.

_

Fermez le robinet de la douche quand
vous vous savonnez les cheveux et le
corps.

_

Lavez votre visage et vos mains à leau
froide.

_

Remplissez un grand contenant de yogourt ou de fromage cottage avec de
leau, et refermez-le. Ensuite, insérez-le
dans le réservoir des toilettes.

_

Chaque fois que vous voulez laver votre
voiture, remettez cette tâche au lendemain.

_

Servez-vous dun seau plutôt que dun
boyau darrosage pour laver la voiture.

_

Ne faites votre lessive que lorsque la machine peut être remplie à pleine capacité.

_

Si vous devez faire une lessive avant davoir assez de linge pour remplir la cuve,
réglez le niveau deau en conséquence.

_

Écoutez les prévisions de la météo avant
darroser la pelouse ou le jardin.

_

Pour économiser leau, pensez à ceci :
que feriez vous si vous deviez porter chaque jour sur votre tête, dans des cruches,
toute leau que vous auriez besoin?

monde, des gens souffrent et meurent
par manque deau potable.
« Sauvez votre planète » est remplie de conseils judicieux et dastuces intelligentes, je vous en recommande la
lecture. De plus, lauteure est très humoristique et très motivante. Bonne lecture!
1

Marjorie Lamb est une journaliste spécialiste de
lenvironnement qui collabore depuis plusieurs
années à la radio et à la télévision du réseau
anglais de Radio-Canada de même quà la revue
Chatelaine.
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Il ne faudrait pas perdre la boule!

n effectuant récemment une recherche sur Internet, jai eu la
chance de trouver un excellent texte dune conférence prononcée
par Hubert Reeves et intitulée « Société de surconsommation et environnement ». Scientifique et penseur reconnu, M. Reeves nous rappelle une grande vérité de notre époque : « Nous avons toujours vécu
dans lidée que la planète était infinie, cest-à-dire que lon pouvait
pomper autant de ressources quon voulait et quil en resterait toujours. Maintenant, nous sommes confrontés à un fait très simple,
cest que la planète nest pas infinie, que ses ressources ne le sont pas
non plus et que nous sommes passablement avancés dans leur épuisement. » Cette réalité incontournable révèle l'absurdité d'un modèle
e
économique hérité du XIX siècle et fondé sur la croissance continue de
notre production et de notre consommation.
Par Pierre Dansereau
Bien sûr, ce nest pas ici en Amérique du Nord que nous souffrons le
plus du manque deau et de nourriture.
Cela tient en partie à nos propres richesses naturelles mais cela repose
beaucoup sur notre puissance économique et notre consommation disproportionnée des ressources planétaires
(Avec moins de 10 % de la population
mondiale, les Nord-Américains consomment plus de 40 % des ressources
planétaires).
Pourtant, si on accepte la réalité
qui simpose à léchelle planétaire, si
nous pensons à la vie de nos propres
petits-enfants et si nous faisons
preuve dun peu de solidarité à légard
de lensemble de la communauté humaine, nous sommes bien obligés
dadmettre que le modèle économique
actuel est une insulte au bon sens.
Rappelons que les sciences reliées à lenvironnement et à lécologie
sont des sciences physiques et biologiques, des sciences exactes dont les
lois relèvent de la nature. Les règles
économiques, de leur côté, reposent
sur des modèles élaborés en fonction
d'objectifs discutables et qui devraient
relever de décisions démocratiques.
Le modèle actuel est fondé sur une
idéologie financièrequi postule que
l'objectif de rendement sur les investis-

sements doit primer sur toute autre
considération économique, sociale ou
environnementale. La croissance est
donc perçue et véhiculée comme le
bienfait suprême, alors qu'elle ne garantit aucunement le développement
du mieux-être de la population. De fait,
la subordination de nos sociétés développées à l'idée de la sacrée-sainte
croissance économique constitue la
principale menace qui pèse à long
terme sur notre planète.
De notre côté, nous croyons que
les règles économiques devraient se
plier aux réalités de la nature, incluant
ici le respect de la vie et de la dignité
humaine. Et cela n'est pas impossible
puisqu'il suffit d'adapter le modèle économique en conséquence, à partir
d'objectifs, non pas utopiques ou irréalistes, mais au contraire tout à fait rationnels : le développement du mieuxêtre de l'ensemble de la population et
lassurance de léguer à nos descendants une planète viable, une terre où
il sera possible, à tout le moins, de respirer de lair pur, de boire de leau propre et de consommer des aliments
sains.
À ce sujet, je vous invite à lire les
propos tenus par Hubert Reeves sur
lavenir de la planète :
« Nous voyons donc que le problème nest pas quécologique mais
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également sociologique et politique.
Aujourdhui, nous sommes six milliards de personnes. Vers 2050, nous
prévoyons que la population sera autour de dix milliards et que vraisemblablement elle plafonnera pour ensuite
peut-être même décroître. La question
qui se pose est la suivante : est-ce
quon peut faire vivre convenablement
dix milliards de personnes sans abîmer complètement la planète? Cest
une question très difficile. La réponse
est probablement « oui » à condition
quon sy mette. Cest sans doute la
plus grande crise que lhumanité ait
rencontrée. Les êtres humains sont
géniaux et font des choses extraordinaires comme denvoyer des fusées
sur Saturne ou découvrir le Big Bang.
Donc quand les êtres humains sy mettent, ils sont géniaux. Mais pour arriver
à faire vivre une vie convenable à dix
milliards de personnes, il va falloir
quils sy mettent sérieusement. Et léchéance nest pas loin, 2050 ce sont
vos enfants ou vos petits-enfants.
Face à cela, deux enjeux se posent. Il y a un enjeu dengineering qui
est celui de savoir comment gérer tout
cela, comment garder la planète verte.
Mais le problème le plus grave et celui
qui me préoccupe le plus personnellement est le problème politique. Ce problème est beaucoup plus grave parce
qui si nous avons dun côté des pays
comme le nôtre où les enjeux se discutent et où des groupes de pression
peuvent avoir une influence, il y a par
ailleurs des pays où, comme en Chine,
un écologiste est un dissident que lon
met en prison. Or, la Chine, cest un
milliard deux cent millions de personnes [ ] »
Cette réflexion sur la Chine nous
révèle lampleur de lirresponsabilité
de nos décideurs politiques et économiques qui veulent transposer partout
le modèle de surconsommation occi-
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dental. Ce modèle ayant assuré la fortune de lélite financière mondiale, il
faut ouvrir de nouveaux marchés et gagner « la bataille » en Asie (beau discours!)
Ne faudrait-il pas plutôt défendre
de nouveaux modèles de production et
de consommation, lancer et appuyer
des mouvements de solution qui finiront
par simposer ici même, dans nos pays
développés. Lagriculture biologique,
lagriculture soutenue par la communauté, le commerce équitable constituent certainement des exemples dactions concrètes qui se développent
rapidement et qui amorcent un début de
changement, un courant dair pur pour
donner vie à un avenir possible.

Pour en savoir plus
• Hubert Reeves. Société de surconsommation et environnement. Voir le site Internet
du mouvement Equiterre : http://www.equiterre.qc.ca . Ce texte est aussi disponible au
bureau dAction Saint-François.
• Serge Mongeau. La simplicité volontaire.
Éditions Écosociété.
• Murray Bookchin.Une société à refaire. Éditions Écosociété.
• Nous recommandons dailleurs tous les titres parus aux éditions Écosociété, une maison dédition québécoise dédiée aux questions denvironnement, décologie et de
société.

Conférences sur lagriculture et lenvironnement
à notre prochaine assemblée générale
Nous vous invitons à prendre note à la page 2 de lavis de convocation à notre prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu à la
Chaudronnée de lEstrie le samedi, 28 avril prochain. À cette occasion,
vous aurez la chance dentendre deux conférences sur la problématique de lagriculture et de lenvironnement dans notre région. M. Luc
Charest, agent en agroenvironnement à la Fédération de lUPA-Estrie,
nous parlera du plan daction en agroenvironnement de la Fédération
de lUPA-Estrie. Par la suite, M. Jean-Claude Thibault, ancien président
du RAPPEL, nous fera part de ses espoirs face au virage environnemental annoncé par le monde agricole.

Consultez le site Web dAction Saint-François à ladresse suivante :

http://www.asf-estrie.org/asf/
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