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Un premier débat des chefs
loin de l'urgence climatique
Jacques Benoit
Le 15 août dernier, le premier ministre Trudeau déclenchait
les élections en déclarant qu’il s’agissait d’une élection
historique.
Considérant les extrêmes météos causant un dôme de
chaleur en Colombie-Britannique, poussant le thermomètre à
+ de 49 °C, considérant les canicules et sécheresses dans
presque toutes les provinces au cours de l’été, et
considérant le 6e rapport du GIEC en début août qui sonnait
l’alarme de l’Urgence Climatique, cette élection devrait être
historique : impossible d’ignorer tous ces événements
climatiques qui ont chaviré le Canada et le monde.
L’Urgence Climatique devrait être LA priorité qui chapeaute
toutes les autres, à cause de ses répercussions sur tout.
Rappelons qu’il y a deux ans, le Parti libéral avait reconnu
l’état d’Urgence Climatique dans une résolution adoptée au
gouvernement, pendant que le NPD et le Bloc avaient signé
la DUC, la Déclaration citoyenne universelle d’Urgence
Climatique.
Pourtant, quand on cherche des mots-clés dans leurs
plateformes électorales, voici ce que ça donne :
Urgence Climatique :
- Parti Libéral : aucune mention en 103 pages.
- Parti Conservateur : rien en 168 pages.
- Bloc Québécois: une fois : «L’urgence climatique est
devenue une crise climatique.»
- NPD : six fois; seul parti à décrire les extrêmes météos
dans l’Ouest, les feux, les décès qui en ont résulté, etc.
Réchauffement (climatique, planétaire) :
- Libéraux : aucune mention. Conservateurs: rien.
- Bloc : mentionné une fois dans: « Il est minuit moins une
en matière de réchauffement climatique »
- NPD : une fois dans « l’objectif libéral ne suffira pas à
prévenir les conséquences catastrophiques d'un
réchauffement supérieur à 1,5 °C »

GES :
- Bloc : aucune mention en 32 pages.
- Libéraux : deux fois ; pour dire que leurs
investissements vont entraîner des investissements
privés qui contribueront à réduire nos GES de près de 6
Mt par an… vs nos émissions à 730 Mt par année !!!
- Conservateurs: trois fois ; investir dans le nucléaire et
dans la technologie numérique va réduire les GES du
secteur des ressources ; vendre la technologie nucléaire
aux autres pays pour qu’ils diminuent leurs GES;
accélérer l’examen de projets de réduction de GES
- NPD : six fois.
Gaz à effet de serre :
- Libéraux et Conservateurs : une fois. Bloc : deux fois.
- NPD : trois fois, dont « il faut réduire les émissions de
gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux
niveaux de 2005 d'ici 2030, en allant plus loin chaque
fois que possible pour tenir compte de la juste part de
notre pays." Ça, c’est pas mal !
1,5 °C (un chiffre que l’on entend partout) :
- Libéraux, Conservateurs et Bloc: aucune mention.
- NPD : trois fois.
Pour tous, la question climatique est UN élément du grand
dossier Environnement qui, lui, est UN de leurs nombreux
dossiers. L’Urgence Climatique n’est pas assumée, et nous
aurons beaucoup à faire pour renverser le courant avant la
COP26.
Pourtant, Antonio Guterres, (ONU), disait que l’Urgence
Climatique va plus vite que prévu, qu’il fallait accélérer notre
réponse, de manière très urgente et ambitieuse, que c’est la
bataille pour notre survie.
C’est pourquoi ce soir, devant le réseau télé TVA, à
l’occasion du premier débat des chefs, il y aura un Comité
d’accueil des partis sous le thème « Fermons l’industrie
fossile! »
(Reportage vidéo)

