COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

ÉLECTIONS PROVINCIALES ET URGENCE CLIMATIQUE :
IL EST TEMPS DE VOTER POUR NOTRE SURVIE !
Montréal, 16 août 2018 – Des représentant.e.s de six organisations civiles et des
citoyen.ne.s vont se présenter samedi le 18 août aux sièges des principales
formations politiques en lice aux prochaines élections provinciales pour y
déposer la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique (DUC).
La marche débutera aux bureaux du Parti Québécois à 10 heures, au 1200
Papineau à Montréal pour ensuite se poursuivre aux bureaux de Québec
Solidaire. En après-midi, le groupe se rendra aux quartiers généraux du Parti
Libéral du Québec puis de la Coalition Avenir Québec situés dans l’ouest de
Montréal pour terminer au Parti Vert du Québec.
Par cette action, les promoteurs de la DUC demandent aux partis politiques de
cesser de considérer l’environnement comme un dossier parmi tant d’autres, et
les changements climatiques comme une fatalité à laquelle nous n’avons qu’à
nous habituer.
On ne s’y habituera pas : la plus récente étude scientifique annonce que les
épisodes de canicule que subit la population québécoise et tous les pays de
l’hémisphère nord depuis le début de l’été sont non seulement là pour rester,
mais qu’ils iront en s’aggravant dans les prochaines années.
Pour les auteurs de la DUC, il est plus que pressant d’opérer un virage dans nos
façons de faire. «L’état d’urgence climatique doit être reconnu immédiatement »
par le gouvernement qui doit mettre au centre de toute son action «des plans de
transition d’urgence » pour « contrer un effondrement économique, une crise de
santé publique, une pénurie alimentaire mondiale, un anéantissement de la
biodiversité, et des crises de sécurité nationales et internationales d’ampleur
sans précédent. »
Ce n’est pas qu’un enjeu parmi tant d’autres : c’est L’ENJEU qui conditionne tous
les autres.
Plus encore en cette période électorale, il est temps de voter pour notre survie !
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