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DUC-INFO est une revue de nouvelles et infos provenant de l'actualité concernant la crise climatique. DUC-INFO reconnait l’état d’urgence
climatique et vise à promouvoir, encourager et soutenir la lutte à la crise climatique. DUC-INFO peut aussi guider l'application des Chantiers
de la déclaration d'urgence climatique (C-DUC) dans nos municipalités, MRC ou régions, et aider à juger des actions posées ou à poser par
nos gouvernements.
˂ ABONNEZ-VOUS ICI ˃, c’est gratuit !

Afin de développer la compréhension des enjeux et de soutenir la mobilisation sur GAZODUQ /
GNL, DUC-INFO suit l’actualité médiatique et l’information à ce sujet et la publie ci-après dans la
section du C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES.

DES MILITANTS ÉCOLOGISTES FORCENT LA FERMETURE DU PONT JACQUES-CARTIER - Des militants
d’Extinction Rebellion ont escaladé la structure du pont Jacques-Cartier à Montréal, tôt mardi matin, forçant sa fermeture
complète pendant plus de 1h30 et perturbant ainsi le trafic à l’heure de pointe matinale.
GRIMPEURS SUR LE PONT: LES PREMIERS INSTANTS CAPTÉS EN VIDÉO - TVA Nouvelles se trouvait à proximité du
pont Jacques-Cartier lorsque les activistes du groupe Extinction Rebellion ont commencé à grimper sur la structure un peu

avant 6h. Rapidement mis au fait de la situation, l’équipe s’est rendue sur la piste multifonctionnelle où se trouvaient les
militants écologistes...
LE MESSAGE VIDÉO D’UNE MILITANTE ÉCOLOGISTE JUCHÉE SUR LE PONT - Juchée dans la structure du pont
Jacques-Cartier depuis tôt ce matin, une des militantes d’Extinction Rebellion Québec a expliqué ses revendications dans un
Facebook live, avant d’être contrainte par les autorités à redescendre tout comme les deux grimpeurs activistes qui
l'accompagnaient.
GESTE D'ÉCLAT POUR LE CLIMAT SUR LE PONT JACQUES-CARTIER - Des militants écologistes ont été arrêtés par
les autorités après avoir grimpé dans la structure du pont Jacques-Cartier pour dénoncer le « manque d'actions significatives
» dans la lutte contre les changements climatiques. La circulation est maintenant rétablie sur le pont...
QS CRITIQUÉ APRÈS LA MANIFESTATION DU PONT JACQUES-CARTIER - Les manifestants qui ont escaladé le pont
Jacques-Cartier ont trouvé peu d’appuis à l’Assemblée nationale, mardi. Trois partis ont dénoncé leur geste en prévenant qu’il
nuit à la cause du climat. Seul Québec solidaire a refusé de le condamner, ce qui lui a valu de vives critiques de ses
adversaires...
QUI EST EXTINCTION REBELLION? - Le mouvement international Extinction Rebellion a lancé lundi une semaine d’actions
de désobéissance civile non violente afin d’attirer l’attention sur l’urgence d’agir pour endiguer la crise climatique annoncée
depuis des années par la science. Des coups d’éclat seraient d’ailleurs prévus au Québec au cours des prochains jours...
EXTINCTION REBELLION LANCE DES ACTIONS DE BLOCAGE DANS LE MONDE ENTIER - Les militants écologistes
d'Extinction Rebellion ont entamé lundi deux semaines d'actions coups de poing à travers le monde, à Londres, Sydney, New
York ou encore Paris, pour dénoncer l'inaction «criminelle» des gouvernements face à la crise climatique, entraînant des
centaines d'arrestations...
CLIMAT : EXTINCTION REBELLION LANCE DES ACTIONS DE BLOCAGE DANS LE MONDE ENTIER - De
Sydney à New York en passant par Londres ou Paris, les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont entamé
lundi deux semaines d'actions coups de poing à travers le monde pour dénoncer l'inaction « criminelle » des
gouvernements face à la crise climatique, entraînant des centaines d'arrestations...

CLIMAT : EXTINCTION REBELLION SE PRÉPARE POUR UNE SEMAINE D’ACTIONS - Mobilisation, manifestations,
désobéissance civile, attendez-vous à une nouvelle semaine mouvementée à Montréal et ailleurs au Québec dans la lutte
aux changements climatiques. Le mouvement international Extinction Rebellion (XR) entreprendra une semaine d’action
partout sur la planète et les cellules québécoises de militants écologistes ont bien l’intention de faire partie de la lutte...
SURPRISE PARTY POUR LE RAPPORT DU GIEC - **CETTE ACTION EST OUVERTE À TOUS.T.E.S ET N'EXIGE EN
AUCUNE MANIÈRE QUE L'ON SOIT PRÊT.E À SE FAIRE ARRÊTER!** Dans le cadre de la semaine de la rébellion,
Extinction Rebellion vous invite au surprise party pour le premier anniversaire d'un rapport sur le climat du GIEC ! Si nos
dirigeants l'ont complètement ignoré, nous, nous allons le célébrer ! Avec du gâteau pis toute ! Vous êtes donc invité.e.s à
cette action non-violente sous la forme d'une immense fête de rue. Rencontre à la Place du Canada, à 16h le mardi 8
octobre, l'action débute à 17h. Il y aura de la musique, un gateau, et de l'action directe non violente, pour cell.eux qui
veulent y participer!...
ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LISTE DES DÉBATS - REJOIGNEZ-NOUS! - Nous organisons 100 débats pour nous assurer que l’environnement
occupera la place qui lui revient dans cette élection. Nous avons besoin de votre aide pour y arriver! Vous êtes passionné-e
par l’environnement et par l’urgence d’agir et avez des idées et du temps à donner? Remplissez le formulaire à droite pour
vous engager à nos côtés. Nous avons besoin de personnes engagées et compétentes dans de nombreux domaines :
organisateurs, vidéastes, spécialistes des réseaux sociaux, graphistes et bien plus. Rejoignez-nous et aidez-nous à
propulser l’environnement au coeur des débats!...
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QUE FAIRE DE TOUT LE PÉTROLE CANADIEN? | ÉLECTIONS CANADA 2019 - Le Canada possède la troisième
réserve de pétrole au monde. Cette industrie rapporte des milliards de dollars annuellement au trésor public, mais elle
génère une part croissante de nos émissions de gaz à effets de serre. Olivier s'est rendu en Alberta pour tenter de répondre
à la question : que faire de tout ce pétrole?...
LA TAXE CARBONE AU PAYS DU GÉNÉRATEUR AU DIESEL - Pendant que les habitants du sud du pays parlent de
changements climatiques et de taxe carbone tout en rivalisant d’imagination pour exploiter les sources d’énergie propre,
ceux des communautés les plus au nord vivent les effets des changements climatiques tout en générant toujours leur
électricité et leur chauffage à partir de combustibles fossiles. Au pays du générateur électrique, la taxe carbone génère
parfois plus de maux de tête que d’économies...
STEVEN GUILBEAUT : VERT, OU QUOI ? - Les grands médias persistent à le décrire comme un fervent défenseur de la
planète, les conservateurs le trouvent même trop vert. La réputation de Steven Guilbeault lui a permis d’être accueilli au
Parti Libéral du Canada comme candidat vedette. Toutefois, au sein du mouvement environnemental québécois, on le
connait aussi pour ses partenariats avec des industries polluantes et ses positions en porte à faux avec les luttes
citoyennes. En cette période électorale, confrontons le mythe à la réalité...
DES OMISSIONS IMPORTANTES DANS LA LUTTE CONTRE LES PARADIS FISCAUX - Après un règne conservateur
désastreux sur le front de la lutte contre les paradis fiscaux, les attentes dans ce dossier étaient grandes lors de l’arrivée au
pouvoir du gouvernement Trudeau. Malheureusement, quatre ans plus tard, son bilan demeure mitigé : les quelques
avancées réalisées auront somme toute un effet fort limité sur le recours aux paradis fiscaux par les grandes entreprises et
par les particuliers fortunés. Les profonds changements attendus n’auront donc pas été au rendez-vous...
TRANS MOUNTAIN GÊNE LES LIBÉRAUX - C’est à Vancouver que Justin Trudeau a choisi de lancer sa campagne
électorale, il y a trois semaines. Et bien que le chef libéral ait une affection particulière pour la côte Ouest, le choix n’était
pas que nostalgique. C’est aussi ici que les libéraux tentent de conserver les sièges qu’ils ont ravis aux néodémocrates et
aux conservateurs en 2015. Un objectif qui se trouve menacé par l’oléoduc Trans Mountain, qui termine sa course dans la
cour de bien des électeurs mécontents...
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ESSENTIELLE AIDE AU DÉVELOPPEMENT - L’aide internationale n’est pas une démarche philanthropique,
contrairement à l’idée que s’en font certains. Elle est un outil essentiel de développement humain, social, économique et
politique ; elle est un outil capital d’intervention là où les gouvernements nationaux n’agissent pas pour des raisons faciles à
deviner — indifférence, corruption, faiblesse institutionnelle, héritage colonial, rapports de sujétion induits par la
mondialisation du commerce…
TRANSPORT DU PÉTROLE : DES PROPOS DE RICHARD MARTEL FONT BONDIR LES BLOQUISTES - Des propos
de Richard Martel sur le transport du pétrole bitumineux de l'Alberta ont fait sursauter les candidats régionaux du Bloc
québécois (BQ). Lors d'une entrevue accordée au Journal de Québec cette semaine, le candidat conservateur dans
Chicoutimi-Le Fjord s'est montré ouvert à la possibilité que le tracé de GNL Québec puisse constituer un bout du « corridor
énergétique » proposé par Andrew Scheer...
LES CONSERVATEURS FONT PEUR AUX AUTOMOBILISTES - Une publicité du Parti conservateur du Canada (PCC)
attaque la taxe fédérale sur le carbone. Lancée à la mi-septembre à l’occasion de la campagne électorale fédérale, elle a
été diffusée à la télévision, notamment au Québec, et sur internet. « Cette année, allez à votre station d’essence locale.
Pensez à combien sa taxe nationale sur le carbone vous coûtera de plus. Vous paierez 31 cents de plus le litre si Trudeau
est réélu », peut-on entendre dans la publicité. Qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Emmanuelle
présente... un balado animé par Emmanuelle Latraverse. Les faits: Les consommateurs d’essence québécois ne paieront
pas 31 cents de plus par litre si le gouvernement libéral de M. Trudeau est réélu...
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LA «BATAILLE PÉTROPOLITIQUE» BAT SON PLEIN EN ALBERTA - Dans la circonscription d’Edmonton Mill Woods, le
député Amarjeet Sohi passe de porte en porte pour expliquer aux électeurs comment son Parti libéral revitalise l’industrie
pétrolière, le fondement de l’économie albertaine...
LE GROUPE DE DROITE QUÉBEC FIER SOUS INFLUENCE ALBERTAINE - Le groupe de pression Québec Fier reçoit
de l’argent de l’Alberta dans le but d’influencer les électeurs québécois et de nuire à Justin Trudeau dans la présente
campagne électorale...
JASON KENNEY ET LE PCU NIENT DES ALLÉGATIONS DE COMPLOT POUR MANIPULER UN VOTE - Le
premier ministre albertain Jason Kenney et le Parti conservateur uni nient toutes allégations de malversation lors du
vote de la course à la direction du Parti conservateur uni, en octobre 2017, révélées à la suite d’une enquête
conjointe de CBC et Radio-Canada. Jason Kenney avait alors été élu par une large avance devant son plus proche
rival, Brian Jean...

L’ALBERTA ET LE FÉDÉRAL FORCÉS D'AIDER DES CRIS À LUTTER CONTRE L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE - Le
gouvernement fédéral et celui de l’Alberta devront verser des fonds à une nation crie qui poursuit depuis 10 ans les
autorités canadiennes et albertaines afin de faire reconnaître les répercussions négatives du développement sur son
territoire, et notamment celles de l’industrie pétrolière et gazière...
EN ENVIRONNEMENT, LE NPD PEUT EN FAIRE PLUS QUE LE BLOC, PLAIDE SINGH - Quelques heures avant de
croiser le fer avec ses rivaux de trois autres formations politiques, le chef du NPD Jagmeet Singh est allé faire un tour au
marché Atwater, à Montréal, où il n’a pas manqué de souligner les différences entre son parti et le Bloc québécois...
DES JEUNES BLOQUISTES EN PORTE-À-FAUX AVEC LEUR CHEF - Le refus de Yves-François Blanchet de s’opposer
à la construction d’un 3e lien routier à Québec et au projet de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay indispose certains
jeunes militants du Bloc québécois. Ceux-ci estiment que leur chef ne fait pas preuve de cohérence...
LE BLOC LIMITERAIT LES DÉFICITS GRÂCE À DE NOUVEAUX REVENUS - Le Bloc québécois ne propose pas de
retour à l’équilibre budgétaire, mais estime pouvoir contrôler les déficits du gouvernement fédéral avec de nouvelles
sources de revenus.
ELIZABETH MAY VEUT CONSTITUER UN CABINET DE GUERRE POUR S'ATTAQUER AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES - La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, estime qu'un «cabinet de guerre» est nécessaire pour
combattre les changements climatiques. Elle utilisait cette analogie qui en a surpris plusieurs, jeudi, à Montréal, lors du
dévoilement de son plan concernant le rôle du Québec dans la transition vers les énergies renouvelables...
VERT DANS TOUS LES SENS - Pour la première fois de la campagne, Elizabeth May participera ce soir à un débat avec
tous les autres chefs. La cheffe du Parti vert, en pleine ascension selon les sondages, devra défendre son programme. Tant
mieux, car il y a parfois matière à s’étonner en le lisant...
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UNE CHANCE QUE TU T’APPELLES VERT! - La chef des verts Elizabeth May a décrit la prochaine élection comme un
référendum sur le climat. La technique est connue : définir la question de l’urne autour d’un enjeu en se plaçant seul du bon
côté de la clôture...
PLUS DE 100 000 NON-CITOYENS DÉBUSQUÉS SUR LA LISTE ÉLECTORALE - Élections Canada vient de détecter
pas moins de 103 000 individus inscrits sur la liste électorale qui ne devraient pas y figurer parce qu’ils ne sont pas citoyens
canadiens. Ces personnes seront radiées à temps pour l’élection fédérale de 2019, mais le Directeur général des élections
admet être incapable de garantir qu’elles n’ont pas voté illégalement dans le passé...

LES CHANTIERS DE LA DUC* (C-DUC)
(*Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique)
Version 2.0

Note :
Les Chantiers de la DUC (C-DUC) sont un plan global à mettre en place sans tarder pour répondre à la crise climatique. On y
trouve neuf chantiers de réduction et de transformation pour sortir des énergies fossiles qui causent les bouleversements
climatiques, et deux chantiers de résilience pour se protéger de leurs impacts immédiats et à venir.
Le classement de la revue de presse qui suit vise à rendre compte de la nécessité et de la pertinence des C-DUC, à alimenter la
discussion de leur contenu, des enjeux qui s’y trouvent, et à juger des actions posées et à poser pour agir et réduire nos
émissions de GES de 50 % en 2030, et de 100 % en 2050.
Vous pouvez cliquer sur chacun des C-DUC en rouge pour les faire apparaître.

C-DUC #1: POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES
«LA MAISON BRÛLE»: «UNE RÉVOLUTION POLITIQUE EST NOTRE SEUL ESPOIR» - Dans La maison brûle, la
journaliste et militante canadienne Naomi Klein revient sur les conséquences climatiques du capitalisme et souhaite
mobiliser autour d’un projet politique porteur d’espoir, le New Deal vert. Selon elle, le capitalisme actuel précipite
l’effondrement écologique, accentue les inégalités et favorise la montée du suprémacisme blanc. Le statu quo est une
impasse, affirme-t-elle. D’autant que les scientifiques demandent la réduction de moitié des émissions de gaz à effet de
serre d’ici une décennie...
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CORRIDOR ÉNERGÉTIQUE : UN PROJET POUR LE SIÈCLE DERNIER - Un sondage Léger, mené pour Le Devoir en
plein milieu de la semaine du climat, démontre que c’est d’abord « l’économie et les taxes (43 %) » qui influenceront le vote
des Canadiens le 21 octobre prochain, tandis que les changements climatiques (16 %) figurent au troisième rang, derrière
les « enjeux sociaux et l’aide aux plus démunis » (19 %). Ces chiffres, s’ils déçoivent les partisans d’une action plus
énergique des gouvernements pour limiter le réchauffement de la planète, ne rendent pas justice aux efforts de milliers
d’entrepreneurs qui ont saisi les nombreuses possibilités d’affaires que leur offrent ces perturbations du climat...
NE PAS ENRAYER LA PAUVRETÉ NOUS EMPÊCHERA DE SAUVER LA PLANÈTE - « Le climat et l’environnement
sont en ce moment sur toutes les lèvres, dans tous les médias », constate l’autrice. La pauvreté n’est pas un enjeu à une
seule facette. Elle est une conséquence de diverses problématiques et il faut la regarder dans son ensemble plutôt que de
vouloir y mettre des pansements pour en cacher les plaies...
CLIMAT: QUÉBEC SOLIDAIRE LANCE UNE OFFENSIVE DE COURRIELS CONTRE LA CAQ - Québec solidaire (QS)
veut inonder les boîtes de courriel des élus caquistes. Le parti de gauche demande aux citoyens d’écrire un message aux
députés du gouvernement leur demandant d’agir dans la crise climatique. Un site internet sera mis en ligne officiellement
vendredi matin, conçu autant pour les ordinateurs que les téléphones intelligents. Le citoyen intéressé pourra choisir un
message déjà rédigé et l’élu auquel il le destine, soit le premier ministre François Legault, un ministre ou un député caquiste
de son choix...

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SONT UNE OCCASION D’AFFAIRES, SELON MICHAEL SABIA - La Caisse de
dépôt et placement du Québec affirme que des milliards de dollars devraient être transférés dans des investissements qui
permettront de lutter contre le réchauffement de la planète, en partie parce qu’ils sont essentiels aux bénéfices à long
terme...

LE PÉTROLE ALBERTAIN PLUS POLLUANT QUE TOUT LE QUÉBEC - La production de pétrole bitumineux en
Alberta émet désormais plus de gaz à effet de serre (GES) que le Québec au grand complet. Son expansion est
telle qu’elle annuledes améliorations dans la production d’électricité et dans les processus industriels, révèle un
nouveau rapport fédéral...
VIVE L’ALBERTA LIBRE ! - Brett Wilson n’a pas tout à fait le cœur à la fête. Pourtant, l’homme d’affaires et
mécène reçoit le gratin des affaires de Calgary à son somptueux manoir. Sur le gazon manucuré, les invités
s’amusent à jouer au golf-frisbee et au mini-golf en ce magnifique après-midi de fin d’été...
L’AUSTÉRITÉ À LA SAUCE ALBERTAINE - Alors que l’économie du Québec tourne à plein régime, celle de
l’Alberta est en panne sèche. La chute du prix du pétrole a plombé les finances de la province et de la Ville de
Calgary, qui viennent d’entrer en mode austérité. Des compressions qui teintent la campagne électorale fédérale...
L’ALBERTA, BILL GATES ET LA PÉRÉQUATION - Frustration. Voilà le mot que j’ai entendu le plus souvent en
une semaine de reportage en Alberta pour sonder l’âme des électeurs. Péréquation. Voilà le grand motif de
doléances des Albertains trop heureux de pouvoir exprimer leur colère à une journaliste du Québec...
UN ENFANT SUR FOND DE FIN DU MONDE: LETTRE À MON FILS LÉON - Mon Léon d’amour, tu auras 1 an demain.
Tu es né durant la canicule l’été passé, et il y a eu un orage l’après-midi après que nous sommes revenus de la maison de
naissance...
LES SUITES D’UNE PROMESSE FAITE À MON FILS - La lettre s’adresse au ministre de l’Environnement du Québec,
Benoit Charette. À l’occasion du premier anniversaire de mon fils, en août dernier, j’ai publié une lettre dans laquelle je lui
faisais plusieurs promesses. Je me suis entre autres engagée à ne jamais lui cacher la réalité sur l’état de notre
environnement. Je lui ai promis de résister de mon mieux à la destruction du monde, par la désobéissance civile s’il le
fallait, et à être pour lui le meilleur exemple possible de courage, d’activisme, de foi en l’humanité et de respect pour
l’ensemble du vivant...
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L’ENVIRONNEMENT APRÈS LA MANIF - Elle était magnifique, la gigantesque manifestation pour la planète qui s’est
tenue à Montréal le 27 septembre. Formidable aussi de voir la participation ailleurs au Québec et dans le monde. Et
pourtant, ça m’a laissée… grognonne...
ON A MARCHÉ POUR LE CLIMAT, MAIS ÇA NE MARCHERA PAS - J’ai tout d’abord marché d’un pas décidé vers la
station de métro Jean-Talon : un camion-benne m’a pourtant klaxonné afin que j’accélère ; certainement pas pour me
soutenir dans ma démarche qui visait à affirmer que les changements climatiques représentent un enjeu important pour
moi.
ON A MARCHÉ POUR LE CLIMAT ET, SI, CELA MARCHERA - Cher M. Raymond, en tant que spécialiste en
environnement, j’aimerais apporter un brin de réconfort à votre écoanxiété. Rassurez-vous, le problème, ce n’est
pas vous. Ni moi d’ailleurs. Le problème, c’est la manière dont fonctionne le système ; les enjeux
environnementaux sont avant tout des problèmes systémiques…
GRÈVE POUR LE CLIMAT: ET MAINTENANT, QUOI ? - N’en doutons pas, la grève pour le climat du 27 septembre
dernier marque un tournant dans l’histoire du mouvement de lutte contre les changements climatiques...
QU’EST-CE QUE JE DIS À MES ENFANTS ? - Je ne suis pas une jovialiste aux lunettes roses, mais une sincère
optimiste. Il faut se lever de bonne heure pour m’abattre, me décourager, et la plupart du temps, je suis convaincue qu’il y a
solution à tout problème...
CLIMAT : UNE FRESQUE PEINTE DANS LE PARC DU MONT-ROYAL - À l’invitation de Greenpeace, des dizaines de
personnes ont peint au sol une fresque de 60 pi, samedi après-midi, dans le parc du Mont-Royal. L’activité avait pour but de
sensibiliser la population aux enjeux climatiques tout en offrant une collaboration avec les Premières Nations...
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C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES
COMMENT STEPHEN POLOZ PEUT LIMITER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE - Les banques centrales ont empêché le
naufrage de l’économie mondiale lors de la crise financière de 2007-2008, en injectant des centaines milliards de dollars
dans le système financier. Pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius, les gouvernements
devront investir des dizaines de billions de dollars (des dizaines de 1000 milliards) dans les prochaines décennies pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Et si les banques centrales mettaient tout leur poids financier dans la
balance pour mobiliser ces capitaux à long terme?...
POURQUOI IMPORTER DU PÉTROLE? Et d'où vient le pétrole au québec?...
LA COMPAGNIE PÉTROLIÈRE SHELL BRÛLE DU GAZ DEPUIS DES MOIS PARCE QU’ELLE NE PEUT PAS LE
VENDRE - La société pétrolière Shell brûle d’importants volumes d’éthane parce qu’elle ne peut pas les vendre à son client
habituel, qui est une usine située sur la même propriété appartenant à ExxonMobil...
JE ME SOUVIENS…
TRUDEAU SOUMIS AUX PÉTROLIÈRES - Le 23 mai dernier, l’aut’journal, devant l’intérêt suscité dans les
journaux et dans les librairies par l’ouvrage Un selfie avec Justin Trudeau de Jocelyn Coulon, publiait ma

recension[1], dont un paragraphe se lisait ainsi : « L’avant-dernier chapitre accorde avec raison d’excellentes notes
au premier ministre pour son approche de la Chine (…). Notons par contre, du côté négatif, le manque gênant de
résultats commerciaux, le passe-droit accordé à la compagnie Nexen déterminant davantage qu’on ne pense le
combat féroce de Trudeau en faveur du projet désastreux de l’extension du pipeline Kinder Morgan, quitte à
mettre en prison Elizabeth May et les protestataires des Premières Nations »...
UN FONDS NORVÉGIEN SORT DES SABLES BITUMINEUX - Le plus grand régime de retraite de la Norvège a retiré
quatre sociétés énergétiques canadiennes de sa liste d’investissement et a annoncé qu’il ne mettrait plus d’argent dans les
entreprises qui tirent plus de 5 % de leur chiffre d’affaires de l’exploitation des sables bitumineux...
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT AVEC LA FINANCE - Le vendredi 27 septembre, à Montréal, un demi-million de
personnes ont pris la rue pour réclamer des actions urgentes pour contrer les bouleversements climatiques. Au Québec,
elles n’étaient pas seules. Cinq mille personnes à Sherbrooke — la plus importante manifestation de toute l’histoire de la
ville. Quatre mille à Trois-Rivières. Et des milliers ailleurs. À cet égard, d’après ce qu’on entend, le Québec est devenu une
impressionnante vitrine mondiale de ce combat crucial. Oui, mais maintenant, on fait quoi ?...
GNL, GAZODUQ
POSITION DU GOUVERNEMENT SUR LE PROJET DE GAZODUC ET D'USINE DE LIQUÉFACTION DE GAZ
NATUREL DE GNL QUÉBEC INC. - Journal des débats de l'Assemblée nationale du Québec,mardi le 17
septembre 2019...
GNL ET GAZODUQ: ATTENTION AUX ANNONCES PRÉMATURÉES - Un groupe d’experts s’inquiète des
informations partagées par les promoteurs des projets de Gazoduq et de GNL Québec. Selon Geneviève Paul,
directrice générale du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), des annonces comme celle de la
création d’un Fonds pour les communautés de 36 millions $ pour le développement social et économique des
régions touchées par le projet sont prématurées, inquiétantes et viennent brouiller les perceptions des citoyens...
GNL QUÉBEC: DES EXPERTS VEULENT INFORMER LES CITOYENS - Les citoyens concernés par le projet
Énergie Saguenay de GNL Québec, pour la construction d’une usine de liquéfaction du gaz naturel à Grande-Anse,
auraient intérêt à s’informer sur les différents enjeux, notamment l’utilisation de l’hydro-électricité produite par
Hydro-Québec, une énergie propre, afin d’exporter 11 millions de tonnes d’énergie fossile sur les marchés
internationaux...
TRANSPORT DU PÉTROLE : DES PROPOS DE RICHARD MARTEL FONT BONDIR LES BLOQUISTES - Des
propos de Richard Martel sur le transport du pétrole bitumineux de l'Alberta ont fait sursauter les candidats
régionaux du Bloc québécois (BQ). Lors d'une entrevue accordée au Journal de Québec cette semaine, le candidat
conservateur dans Chicoutimi-Le Fjord s'est montré ouvert à la possibilité que le tracé de GNL Québec puisse
constituer un bout du « corridor énergétique » proposé par Andrew Scheer...
RICHARD MARTEL PRIS DANS UN QUIPROQUO - Le caractère bouillant de l’ex-entraîneur Richard
Martel est ressorti, vendredi soir, provoquant la première tempête régionale dans l’actuelle campagne
électorale. Le candidat conservateur dans Chicoutimi-Le Fjord a vivement réagi contre les médias qui ont
mis l’emphase sur les candidats bloquistes, eux qui ont dénoncé la supposée proposition de Martel de
joindre le tracé de Gazoduq avec un pipeline du corridor énergétique pancanadien promis par Andrew
Scheer...
GNL QUÉBEC: LE MARKETING VERT DES PROMOTEURS INDUSTRIELS - Le discours des
environnementalistes est instrumentalisé par ses adversaires dans le contexte de l'implantation de grands projets
industriels au Saguenay. L’entreprise GNL Québec revient régulièrement à la charge pour réitérer dans nos médias
locaux le bien-fondé de son gigantesque projet Énergie Saguenay. Celui-ci, rappelons-le, consiste à construire une
canalisation de 780 km en sol québécois afin d’acheminer le gaz naturel en provenance de l’Ouest canadien vers
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une nouvelle usine de liquéfaction au Saguenay, pour ensuite l’exporter au moyen d’une flotte de méthaniers
empruntant le fjord et le fleuve Saint-Laurent...
BLANCHET S'ATTEND À CE QUE LE BAPE N'APPROUVE PAS GNL, MAIS NE S'Y OPPOSE PAS - Le chef du
Bloc québécois, qui répète depuis le début de la campagne qu’il n’est pas « une succursale du gouvernement
caquiste », n'exprime pas d'opposition au projet de gazoduc GNL Québec. Le premier ministre François Legault
s'est montré favorable au projet alors que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) n’a pas
encore établi s’il représentait un risque pour l’environnement.
DES JEUNES BLOQUISTES EN PORTE-À-FAUX AVEC LEUR CHEF - Le refus de Yves-François Blanchet de
s’opposer à la construction d’un 3e lien routier à Québec et au projet de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay
indispose certains jeunes militants du Bloc québécois. Ceux-ci estiment que leur chef ne fait pas preuve de
cohérence...
LE MARCHÉ MONDIAL DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL)
SNC-LAVALIN REMPORTE UN CONTRAT DE TROIS ANS VISANT À FOURNIR LA MAIN-D'ŒUVRE POUR
L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DU PROJET DE QGC EXPLOITÉ PAR LA SOCIÉTÉ SHELL - SNC-Lavalin
(TSX: SNC) annonce aujourd'hui qu'elle a remporté un contrat de trois ans visant à fournir la main-d'œuvre pour
l'exploitation et l'entretien des actifs en amont du projet de QGC exploité par la société Shell Australia dans le
Queensland, à l'est de l'Australie...
WASHINGTON VA AIDER LES PAYS BALTES À SÉCURISER LEUR RÉSEAU ÉNERGÉTIQUE - Les Etats-Unis
et les Pays baltes ont convenu dimanche de renforcer leur coopération pour protéger le réseau énergétique balte
contre les cyberattaques alors qu’ils sont en train de se déconnecter du réseau électrique russe...
UN PARTENARIAT POUR DES CARGOS À PILE À COMBUSTIBLE GNL - Respectivement premier fournisseur
mondial de piles à combustible stationnaires, et une des plus grandes entreprises de construction navale de la
planète, Bloom Energy et Samsung Heavy Industries (SHI) viennent de s’associer pour construire des navires
équipés de piles à combustible à oxyde solide fonctionnant au gaz naturel liquide.
GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ: TOTAL RACHÈTE LES PARTS D'ANADARKO AU MOZAMBIQUE - Le groupe
français d'hydrocarbures Total vient de finaliser l'acquisition de la participation du groupe américain Anadarko dans
un projet de gaz naturel liquéfié (LNG) au Mozambique...
GAZ : LE SÉNÉGAL, AVEC SON USINE GNL, PRÊT À CONCURRENCER LE NIGERIA - Le Gaz en mer
sénégalais ambitionne de concurrencer celui du Nigeria, à partir de 2020. Et Kosmos Energy double les bouchées
pour l’implantation d’une deuxième usine de FLNG. C’est qui le FLNG? Le FLNG ( (Floating Liquefied Natural Gas,
ou gaz naturel liquéfié flottant) est à la fois une plate-forme d’extraction et une usine de liquéfaction du gaz naturel
à base d’eau. Elle utilise des technologies conçues pour permettre la mise en valeur de ressources de gaz naturel
en mer...
UECC COMMANDE UN TROISIÈME ROULIER HYBRIDE GNL/BATTERIES - Propriété de NYK et Wallenius,
l’armement UECC a levé auprès du constructeur chinois Jiangnan Shipyard la première option portant sur la
réalisation d’un troisième roulier hybride combinant une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié et un parc
de batteries. Livrable en 2022, il sera exploité sur les liaisons à courte distance exploitées par UECC sur la façade
Atlantique. Ce navire s’ajoute aux deux premiers de la série, dont la commande a été annoncée en mars dernier en
vue d’une mise en service en 2021 (le contrat comprend une option pour deux unités supplémentaires, la première
venant donc d’être exercée)...
GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ, BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES À QUAI... QUAND LA CROISIÈRE VOIT VERT Le groupe Costa via sa filiale allemande AIDA Cruises s’est lancé dans l’utilisation de l’énergie électrique. "Le
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secteur de la croisière entre dans une nouvelle ère", annonçait déjà, en mai dernier, Georges Azouze, président de
Costa France. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas pratiqué la langue de bois. Fortement critiquées en
raison de l’impact sur l’environnement que peuvent avoir ces géants des mers, les compagnies de croisières ont
décidé de prendre le virage de la préservation de l’environnement. En 2016, le groupe MSC a fait l’acquisition d’une
île, au large des côtes bahaméennes, qui servait auparavant d’ancien site industriel d’extraction de sable pour en
faire une véritable réserve marine. Cette dernière devrait accueillir ses premiers hôtes en novembre prochain.
ELENGY CONFORTE SON PÔLE GNL DE FOS - La filiale chargée de la gestion des terminaux gaz naturel
liquéfié s'apprête à de nouveaux investissements. À Fos, le pôle gaz naturel liquéfié (GNL) du groupe Engie
s'affirme. Géré par la filiale Elengy en charge des infrastructures que sont les terminaux de Cavaou et Tonkin (mais
aussi Montoir de Bretagne), le site est à présent en mesure, outre sa fonction première d'accueil des navires
méthaniers chargés d'approvisionner le réseau en gaz à partir du GNL, d'exercer une activité de services. Une
évolution justifiée par la montée en puissance du carburant GNL, portée par les contraintes environnementales.
LA GUINÉE ÉTUDIE LA POSSIBILITÉ D’INTÉGRER LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DANS SON MIX
ÉNERGÉTIQUE - L’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) a octroyé une subvention
à la société West Africa LNG Group Guinea (WA-LNG) pour réaliser une étude de faisabilité visant à introduire du
gaz naturel liquéfié (GNL) dans le mix énergétique guinéen. L’étude quant à elle sera menée par la société
américaine Plum Energy, l’un des leaders mondiaux de la conception, la construction, la mise en service et
l’exploitation de petites usines de GNL...
L’HISTOIRE DE FORTUNA FLNG OU COMMENT LE GRAND PROJET GAZIER DE LA GUINÉE
EQUATORIALE S’EST CRASHÉ - LE PITCH : Le projet Fortuna FLNG était prévu pour devenir le premier
en eaux profondes en Afrique. Il était d’une importance capitale pour Ophir Energy, la Guinée Equatoriale
et la clientèle, notamment européenne. Pour Ophir, Fortuna était le meilleur moyen de participer à la
satisfaction de la demande globale sans cesse croissante, d’améliorer ses revenus et de se présenter
comme un acteur majeur de la chaîne de fourniture de GNL sur le marché. Pour la Guinée équatoriale, il
devait constituer une importante source de revenus pour les caisses publiques, mais également un moyen
d’ériger le pays en l’un des leaders africains de production de GNL. Pour le marché, Fortuna LNG était le
bienvenu. La demande globale ne cesse de grimper et la volonté des Etats de consommer moins
d’énergies polluantes entraîne un mouvement de fond du pétrole ou du charbon vers le gaz naturel...
PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) : POURQUOI LA SENELEC A
FAIT APPEL À LA SOCIÉTÉ TURQUE KARPOWERSHIP - Leader dans la distribution d’électricité à partir de
navires, la société énergétique turque Karpowership s'installe au Sénégal. Son navire Aysegul Sultan a quitté
Istanbul ce dimanche et devrait arriver à Dakar dans 20 jours, a annoncé le président de Karpowership, Zeynep
Harezi...
MARDI PROCHAIN, EXXON MOBIL ANNONCERA LE BOUCLAGE FINANCIER DE SON PROJET
MOZAMBICAIN DE GNL - Au Mozambique, la télévision d’Etat, TVM, vient d’annoncer que le géant énergétique
américain Exxon Mobil annoncera le bouclage financier de son projet gazier de la Zone extracôtière 4. Le projet
consiste en l’installation d’une usine de liquéfaction de 3,4 Mtpa, la deuxième du pays après Mozambique LNG...
LE PREMIER PAQUEBOT GNL DE COSTA DÉBUTE SES ESSAIS EN MER - Le Costa Smeralda, plus gros
paquebot de l’histoire de la compagnie italienne Costa et premier de ses navires doté d’une propulsion fonctionnant
au gaz naturel liquéfié, a quitté le chantier finlandais Meyer Turku hier matin pour débuter ses essais en mer. Ceuxci devraient durer une semaine et, si tout se passe comme prévu, le navire ne devrait pas repartir avant sa
livraison...
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C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE
CHOISIR NOS VÊTEMENTS DE MANIÈRE PLUS ÉCOLOGIQUE - Dans une société habituée aux bas-prix offerts par le
marché très polluant de la fast fashion, les choix vestimentaires on souvent un impacte écologique important. Léonie
Daignault-Leclerc, auteure et créatrice de mode spécialisée en mode durable, nous invite à repenser comment choisir notre
garde-robe. Réduire sa consommation et opter pour la qualité...
PLANÈTE BLEUE, IDÉES VERTES : POUR UNE DOUCHE PLUS PROPRE - Consommer l’eau potable de façon plus
responsable passe par de petits gestes. C’était la motivation derrière un projet-pilote permettant aux résidants du secteur
Mercier-Est à Montréal de troquer l’été dernier leur ancienne pomme de douche pour une nouvelle à débit réduit. Une
initiative verte qui rend les douches plus propres...
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES
TARIFS D'HYDRO-QUÉBEC : QUÉBEC DOIT-IL ABANDONNER SON PROJET DE LOI? - Il est particulier, c’est le moins
qu’on puisse dire, de voir le gouvernement Legault s’entêter à nous faire croire que nous allons avoir droit à des économies
de 1,5 milliard de dollars avec la réforme de la tarification de l’électricité au cours des cinq prochaines années. Des
organismes de défense des consommateurs, des experts et les partis d’opposition ont démontré que ces économies sont
incertaines, peut-être même fictives...
FRONT COMMUN POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI SUR LES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ - Les partis
d’opposition à l’Assemblée nationale exigent le retrait du projet de loi 34 sur les trop-perçus d’Hydro-Québec, faute
de quoi ils menacent d’avoir recours à toutes les tactiques possibles pour bloquer son adoption...
LES QUÉBÉCOIS PRÊTS À PAYER POUR LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE - Selon 84 % des répondants, la Régie
devrait continuer à valider annuellement les tarifs d’électricité d’Hydro-Québec, indique le sondage mené auprès
d’un échantillon de 1000 personnes résidant au Québec et qui sont membres du Angus Reid Forum. La grande
majorité des Québécois sont d’avis que la Régie de l’énergie doit continuer à approuver chaque année les hausses
de tarifs d’électricité, selon un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante...
FHE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - FHE oeuvre depuis 10 ans pour la transition énergétique. Diffusée en
avant-première lors de l'inauguration de notre bâtiment à énergies positives, le film FHE retrace la création de la société et
vous présente la technologie de stockage thermique qui bouscule le monde des énergies renouvelables...
LES ÉMISSIONS DE GES ONT BAISSÉ DE 28% DEPUIS 1990 À MONTRÉAL - Les émissions de gaz à effet de serre
(GES) ont baissé de 28 % sur l’île de Montréal entre 1990 et 2015, a indiqué mercredi le directeur du Bureau de la
transition écologique et de la résilience, Sidney Ribaux. Montréal s’approche donc de son objectif d’une diminution de 30 %
des émissions de GES pour 2020...
DES ÉOLIENNES VOLANTES - L’énergie éolienne aura bientôt le vent dans les voiles. Des chercheurs misent sur la force
des vents en altitude afin de produire de l’énergie avec des cerfs-volants ou des drones...
LA CROISSANCE DE L'EMPLOI EST PLUS GRANDE DANS LES ÉNERGIES VERTES QUE DANS LE PÉTROLE - Une
nouvelle étude indique que la croissance de l'emploi dans les énergies propres dépassera considérablement celle des
combustibles fossiles au cours de la prochaine décennie - tant que les futurs gouvernements canadiens poursuivront ou
intensifieront leurs efforts pour lutter contre les changements climatiques...
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE
SOUS LES PAVÉS - DÉPAVAGE DE L'ÉCOLE LIONEL-GROULX - Vous souhaitez vous impliquer dans un projet de
verdissement ? un projet d'embellissement d'une cour d'école et de votre quartier ? Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour retirer une partie de l'asphalte dans la cour de l'école Lionel-Groulx dans le cadre de la démarche Sous les
pavés...
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LES VILLES PROJETÉES DANS LE «CLIMAT FUTUR» - Les signes du réchauffement du climat sont moins
spectaculaires dans le sud du pays que dans le Grand Nord et l’Arctique. Les villes de la Vallée du Saint-Laurent n’ont pas
de photos à montrer d’ours polaires faméliques sur des banquises ruisselantes...
TRANSPORT ET LOGEMENT: ENJEUX ESSENTIELS POUR UN NEW DEAL VERT - Après avoir marché, qu'est-ce qui
vient ensuite? Les transports et le logement sont deux des plus importantes sources d'émissions climatiques au Québec.
Ensemble, ils génèrent près de 50% de la pollution au CO2 au Québec. Un mouvement en pleine croissance œuvre pour
que la transition climatique soit bénéfique pour tous. Un «new deal vert» taxerait les très riches et les entreprises et
renforcerait nos communautés avec la gratuité des transports en commun et des logements sociaux durables. Le 6 octobre,
nous tiendrons une assemblée publique qui rassemblera les gens pour discuter de la façon de créer un mouvement pour
faire exactement cela. Rejoignez-nous!...
UN « ANTI-ROYALMOUNT » SUR LES RUINES DE L’HIPPODROME - Sur les ruines de l’hippodrome, Montréal voit
grand. Dans un secteur de la ville bordé par les autoroutes et les chemins de fer, on espère pouvoir développer un nouveau
quartier carboneutre, vert et abordable. Projet Montréal veut un « anti-Royalmount », parsemé d’écoles et de commerces,
où les citoyens se déplaceraient à pied plutôt qu’en voiture. Des consultations publiques sont déjà prévues cet automne.
Voici un survol de la vision de Montréal pour le quartier Namur-Hippodrome, dévoilée hier à l’hôtel de ville...
MONTRÉAL VEUT BÂTIR UN QUARTIER ÉCOLOGIQUE - D’ici une dizaine d’années, le site de l’ancien
hippodrome sera transformé en quartier résidentiel carboneutre, a promis la mairesse Valérie Plante vendredi.
MAIN BASSE SUR LA VILLE - Avec pour toile de fond une enquête phare du journalisme canadien sur la ville de Montréal,
ce documentaire nous raconte l'histoire des grands conglomérats qui ont dessiné l'Amérique, bouleversé notre
environnement et façonné notre mode de vie.
COUPER PLUS D’ARBRES ET RÉDUIRE LES GES, C’EST POSSIBLE ! - Au XVIIe siècle, nombreux étaient les
scientifiques et les fins observateurs, alliant crédibilité perceptuelle et rhétorique, qui discréditaient les tenants de l’idée que
la Terre était ronde...
COUPER PLUS DE FORÊTS... POUR RÉDUIRE LES GES! - L’annonce de Québec de lundi inquiète les
environnementalistes. Le gouvernement Legault veut augmenter les coupes forestières pour réduire les émissions
de GES, une décision contestée par les environnementalistes. «Si on plante juste les arbres, un moment donné tu
vas avoir un effet inverse, la forêt ne fait plus son travail de captage de gaz à effet de serre», a expliqué le ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, lundi, en marge d’une conférence de presse où il annonçait la
nouvelle vision forestière du Québec...
UNE CRÉANCE - Il a fallu trois années à Tamara Kotevska et Ljubo Stefanov pour filmer leur documentaire Le
royaume des abeilles (Honeyland), une fable écologique en chair et en os d’une sensibilité qui n’a rien à envier à
L’homme qui plantait des arbres. Le film, à l’affiche chez nous depuis peu, nous transporte en Macédoine du Nord,
dans un village à l’abandon où Hatidze Muratova s’occupe seule de sa mère vieillissante et de ses abeilles, qu’elle
soigne chaque jour avec abnégation. Elle élève ses ruches à l’ancienne, récoltant patiemment le miel, un petit pot à
la fois, en prenant grand soin de ne pas spolier les ouvrières.
UN GROUPE AMÉRICAIN ACCUSE QUÉBEC DE « DÉNÉGATION CLIMATIQUE » - La nouvelle stratégie
forestière du gouvernement Legault lui vaut des critiques acerbes aux États-Unis. Un important groupe
environnemental américain l’accuse de verser dans une « nouvelle forme de dénégation climatique » lorsqu’il
présente les coupes comme une manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)...
RÉVISER LA FISCALITÉ MUNICIPALE POUR PROTÉGER LE CLIMAT - La semaine dernière, le Québec s’est distingué
à l’occasion de la Semaine mondiale d’action pour le climat. C’est d’abord la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui s’est
faite la porte-parole des villes du monde en tant que seule élue locale invitée à s’adresser au sommet des Nations unies sur
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le climat. La semaine s’est terminée en force avec, partout au Québec, des dizaines de manifestations sur l’urgence
climatique, dont celle de Montréal, la plus grande au monde avec 500 000 personnes !...
C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE
LE ZÉRO DÉCHET, UNE NOUVELLE CHARGE MENTALE POUR LES FEMMES? - Les femmes sont souvent plus
visibles que les hommes dans les communautés en ligne et dans les boutiques qui font la promotion du mode de vie zéro
déchet, selon l'une des pionnières du mouvement, Béa Johnson. La blogueuse, conférencière et auteure de plusieurs livres
sur le zéro déchet a remarqué que les femmes sont plus souvent celles qui s'intéressent à ce style de consommation, parce
qu'elles sont traditionnellement responsables de la gestion du foyer...
FAIRE DU LAVAGE INTELLIGEMMENT, C'EST POSSIBLE - Trois cents. C’est le nombre moyen de brassées de lavage
que font les familles américaines annuellement. Cette tâche hebdomadaire, qui nécessite le chauffage de l’eau ainsi que
l’alimentation énergétique des électroménagers, a un impact important sur l’environnement...
LA MULTINATIONALE WASTE MANAGEMENT DEMANDE 20 ANS DE PLUS, AU GRAND DAM DE CITOYENS Waste Management (WM) souhaite obtenir l’autorisation d’exploiter un site d’enfouissement controversé à Drummondville
pour une période additionnelle de 20 ans. La multinationale a précisé ses intentions à La Presse vendredi après avoir publié
un communiqué indiquant qu’elle planifiait, « en collaboration avec la communauté », la poursuite de ses activités à cet
endroit au-delà de l’échéance prévue en 2021...
LE VERRE POSE-T-IL VRAIMENT PROBLÈME DANS LES CENTRES DE TRI? - Dans le débat sur la consigne des
bouteilles de vin au Québec, un argument a souvent été répété : le verre doit être retiré du bac bleu, parce que lorsqu'il
éclate il contamine les autres matières. Des données obtenues par Radio-Canada montrent toutefois que cet argument
n'est pas tout à fait vrai...
COMPOSTAGE : LE CHEMINEMENT DE VOS DÉCHETS ORGANIQUES EXPLIQUÉ - Pour traiter les déchets
organiques jetés dans les bacs de compost, la Ville de Toronto pratique la « digestion anaérobie », une méthode qui permet
non seulement de produire de l’engrais, mais aussi de récupérer les gaz libérés pendant le compostage...
L’OCEAN CLEANUP RÉCOLTE ENFIN DES DÉBRIS DU «CONTINENT DE PLASTIQUE» DU PACIFIQUE - Le système
imaginé par l’organisation The Ocean Cleanup semble finalement en mesure de récolter divers débris à la dérive au cœur
du « continent de plastique » qui se trouve dans l’océan Pacifique. Il s'agit d'une première étape vers un nettoyage qui
s’annonce colossal, voire impossible...
THE OCEAN CLEANUP COLLECTE DU PLASTIQUE POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LE PACIFIQUE - Un
navire tirant un gigantesque dispositif innovant de flottaison, destiné à nettoyer les océans des déchets plastiques,
a ramassé pour la première fois avec succès du plastique dans le Pacifique, a annoncé mercredi le fondateur du
projet...
LA DÉCROISSANCE, UN SCÉNARIO ABSOLUMENT INÉVITABLE - « Il y aura décroissance quoi qu'il en soit. Soit on
l'organise, et ça fait moins mal, soit on la subit de la nature, et là, ça va être très, très violent. » Selon Yves-Marie Abraham,
professeur en gestion, il ne s'agit plus de limiter les effets du réchauffement climatique – une bataille perdue de toute façon
–, mais bien de préparer nos sociétés à la vie avec moins de ressources. En compagnie du communicateur scientifique
Jérémy Bouchez, de l'auteur écologiste Serge Mongeau et de la consultante zéro déchet Mélissa de Lafontaine, il explique
à Catherine Perrin en quoi la protection de l'environnement est liée aux inégalités sociales...
CROULER SOUS LES EMBALLAGES - Les boîtes de prêt-à-cuisiner livrées à domicile sont devenues en quelques
années un marché de 150 millions au Canada. La formule est séduisante, mais génère une énorme quantité d’emballages.
Notre journaliste a commandé trois repas par semaine pour sa famille pendant un mois, auprès des quatre entreprises les
plus populaires au Québec. Après 12 soupers, elle croulait sous le carton et le plastique. Et la majorité de ces emballages,
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contrairement à ce qu’on fait valoir aux consommateurs, ne pourront jamais être recyclés. Une enquête de Katia Gagnon et
de Martin Tremblay...
DES VÊTEMENTS DURABLES AU-DELÀ DU COTON BIO - Bien que les consciences s’éveillent, l’industrie de la mode
demeure la plus polluante après celle du pétrole. Dans son livre Pour une garde-robe responsable, Léonie DaignaultLeclerc, designer derrière la marque de mode durable Gaia & Dubos, prodigue ses conseils pour faire de meilleurs choix.
Parce qu’elle croit fermement que « le futur de la planète passe aussi par le choix de nos vêtements »...
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE
QUÉBEC MISE SUR L’ÉTHANOL POUR RÉDUIRE LES GES - Sans tambour ni trompette, le gouvernement Legault vient
de proposer une mesure qui pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec de presque 3 %. Mais
ce faisant, il relance une filière énergétique dont le développement a suscité la controverse au cours des dernières années,
l’éthanol...
LA NOUVELLE NORME SUR L’ÉTHANOL POURRAIT ENDOMMAGER LES VOITURES - Sitôt dévoilée, la
proposition du gouvernement Legault de tripler la teneur en éthanol dans le carburant pourrait se buter à un
obstacle de taille. Nombre de groupes craignent que des voitures et des camions soient endommagés par
l’utilisation de cette essence plus verte. Comme La Presse l’a rapporté hier, le gouvernement Legault veut faire en
sorte que chaque litre d’essence distribué au Québec contienne 15 % d’éthanol d’ici 2025. C’est trois fois plus élevé
que la norme fédérale actuellement en vigueur.
TUNNEL SOUS LE MONT ROYAL : DES ENTREPRISES OUVRENT DES BUREAUX SATELLITES À LAVAL - De gros
employeurs jonglent avec l’idée d’ouvrir des bureaux satellites à Laval ou ailleurs dans la couronne nord pour éviter à leurs
employés de perdre leur temps dans la circulation avec la fermeture annoncée du tunnel sous le mont Royal, en janvier
prochain...
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UNE STATION-SERVICE MET LES PÉTROLIÈRES DEHORS ET MISE SUR L'ÉLECTRICITÉ - Une station-service qui
vendait de l’essence depuis 1958 près de Washington a coupé le tuyau la connectant au pétrole : RS Automotive, de
Tacoma Park, dans l’État du Maryland, a démonté ses pompes, exhumé son réservoir souterrain, et installé à la place un
système de recharge rapide à 200 kW comprenant quatre bornes pouvant recharger autant de voitures en même temps...
HYDRO ATTEND TOUJOURS LE FEU VERT POUR SES NOUVELLES BORNES DE RECHARGE RAPIDE - HydroQuébec attend avec impatience la décision de la Régie de l’énergie portant sur le réseau de bornes de recharge rapide
pour les véhicules électriques, la société d’État estimant que cela lui permettrait d’accélérer son déploiement au moment où
les ventes de voitures poursuivent leur croissance…
MONTRÉAL ET LONGUEUIL: DES BUS DE CHINE LIVRÉS EN RETARD - Montréal et Longueuil recevront un an en
retard leurs autobus électriques commandés à une compagnie chinoise. En 2018, la Société de transport de Montréal
(STM) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont respectivement commandé quatre et cinq autobus électriques de
30 pieds au constructeur chinois BYD (Build Your Dreams)...
UN PEU PLUS DE TEMPS POUR NEMASKA LITHIUM - Nemaska Lithium et le Groupe Pallinghurst se donnent plus de
temps pour conclure une entente permettant au groupe londonien de s’installer aux commandes de la société québécoise,
dans laquelle Québec a investi 130 millions et qui tente d’obtenir le financement nécessaire pour compléter son projet de
mine et d’usine de transformation de lithium...
LE TRANSPORT DE DEMAIN, AUJOURD’HUI RÉCOMPENSÉ - L’innovation en mobilité — dans ses plus fines
ramifications comme dans ses projets les plus ambitieux — sera récompensée au Québec dans le cadre des premiers prix
Jalon de la mobilité, qui seront remis à Montréal le 17 octobre prochain...

PAS BESOIN D’ÉTUDES POUR DIRE QUE LE TROISIÈME LIEN EST BON POUR L’ENVIRONNEMENT, DIT LE
MINISTRE BENOIT CHARETTE - Le gouvernement Legault n’a pas besoin d’études pour soutenir que le troisième lien est
bénéfique pour l’environnement et qu’il s’inscrit dans une logique de développement durable, selon le ministre Benoit
Charette. «Les études sont relativement nombreuses [...] On se sent largement outillés sur ces enjeux», a dit le ministre de
l’Environnement lundi lors d’un point de presse en marge de sa tournée de consultation des régions pour l’élaboration du
Plan d’électrification et de changements climatiques...
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YVES-FRANÇOIS BLANCHET « À L'AISE » QU'UNE CANDIDATE S'OPPOSE AU PROJET DE 3E LIEN - Le chef du
Bloc Québécois Yves-François Blanchet n’éprouve pas d’inconfort avec la position de sa candidate dans Québec,
Christiane Gagnon, qui s’oppose au troisième lien. Le chef bloquiste avait dit quant à lui qu'il n'est pas opposé au projet et
que la décision revient au gouvernement provincial. Sur les ondes de Midi info vendredi, Christiane Gagnon a affirmé que le
projet n’est pas acceptable sous la lorgnette environnementale...
LES CROISIÈRES AU TEMPS DE L’URGENCE CLIMATIQUE - Les ports européens en ont assez des navires de
croisière, ces villes flottantes qui crachent des tonnes de gaz à effet de serre – et des flots de touristes dans leurs centres
historiques déjà bondés, dénaturés, disneyifiés. À Venise, on interdira aux navires de s’amarrer au cœur de la cité. À Palma
de Majorque, des milliers de citoyens ont signé une pétition pour limiter le nombre de paquebots qui mouillent chaque jour
dans les eaux du port...
RÉPLIQUE : LES CROISIÈRES AU TEMPS DE LA RIGUEUR JOURNALISTIQUE - C’est avec une certaine
stupéfaction que nous avons lu le texte d’Isabelle Hachey publié dans La Presse du 30 septembre. Bien que la
chronique soit un style journalistique qui permet une plus grande latitude, il nous semble tout de même que la vérité
a ses droits...

PAUL ARSENEAULT, GRETA ET LES CROISIÈRES - Du haut de sa Chaire de tourisme Transat, Paul
Arseneault, professeur au département de marketing de l’UQAM, a répliqué le 4 octobre dernier à la
chronique de la journaliste Isabelle Hachey sur les impacts des navires de croisière accostant à Québec.
La journaliste rapporte aussi certaines façons de faire discutables de l’Administration portuaire de Québec
(APQ), par exemple commencer les travaux de la nouvelle gare maritime avant la consultation publique sur
ladite gare organisée par l’APQ elle-même, ou abandonner la mise en place d’un système d’électrification à
quai que le gouvernement fédéral avait subventionné à hauteur de 10 millions. Voilà qui semblait pourtant
avoir du sens, au lieu de faire tourner les moteurs polluants des paquebots touristiques de manière
continue dans un secteur de la ville densément peuplé...
TURBULENCES À LA CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OACI - Malgré l’opposition de la Chine, de l’Inde
et de la Russie, les membres de l’OACI gardent le cap sur leur système de limitation et de compensation des émissions de
carbone...
C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE
FAUT-IL AVOIR PEUR DES PESTICIDES DANS LES FRUITS ET LÉGUMES ? - Des fruits et légumes du Québec qui
contiennent trop de pesticides ? Voilà de quoi inquiéter le consommateur. L’épicerie fait le point sur ce dossier brûlant
d’actualité...
RÉSIDUS DE PESTICIDES : SOMMES-NOUS BIEN PROTÉGÉS? - Comment se fait l’établissement des limites
maximales de résidus de pesticides permises dans les aliments au regard de la protection des consommateurs? C’est sur
cette question importante que Mme Maryse Bouchard, professeure de santé environnementale de l’Université de Montréal
et chercheuse au CHU Sainte-Justine, s’exprimait, lors d’une entrevue diffusée à Radio Canada, le 16 août 2019...
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FORTE BAISSE DES VENTES DU PESTICIDE LE PLUS DANGEREUX AU QUÉBEC - Depuis qu'il est obligatoire d'en
justifier l'utilisation, les ventes d'atrazine ont diminué de 58,7 %, révèle un document obtenu par Radio-Canada. Mais
attention, le pesticide pourrait avoir été remplacé par d'autres non réglementés. L'atrazine est le pesticide le plus à risque
pour l'environnement et la santé, selon les critères du gouvernement provincial...
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES
QUE FAIRE SI ON CROIT AVOIR ÉTÉ EXPOSÉ À LA ROUGEOLE? - Une personne contaminée par la rougeole s'est
rendue dans plusieurs lieux publics, dont l'aéroport Montréal-Trudeau et des commerces dans l'est de l'île. La docteure
Caroline Quach, médecin responsable de l'unité de prévention et contrôle des infections au Centre hospitalier universitaire
(CHU) Sainte-Justine a offert quelques informations à celles et ceux qui craignent d'avoir été exposés au virus...
LE CANADA POURRAIT SOUFFRIR D’UNE PÉNURIE DE VACCINS CONTRE LA GRIPPE - Les fournisseurs du vaccin
contre la grippe connaissent des pénuries et des retards de livraison à travers le Canada, selon le gouvernement du
Manitoba. L’Agence de la santé publique du Canada affirme qu’environ 55 % de la commande totale de vaccins contre la
grippe est actuellement disponible au Canada et espère que 90 % des stocks le seront à la fin du mois...
ÉCOLES QUÉBÉCOISES : TROP DE PLOMB DANS L’EAU - On encourage les enfants à boire de l’eau plutôt que des
boissons sucrées. Or, l’eau des fontaines auxquelles nos enfants s’abreuvent dans certaines écoles primaires contient trop
de plomb, révèle une analyse effectuée par La Presse en collaboration avec l’Université de Montréal. Notre enquête
confirme les préoccupations soulevées par un récent rapport de l’Institut national de santé publique. Et le Québec « fait
l’autruche », affirme une sommité mondiale en la matière...

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC : RÊVES ENGLOUTIS - Conflits, maladies, séparations, idées suicidaires : derrière les
portes des maisons dévastées, d’autres drames sont nés ou ont été exacerbés depuis le 27 avril. Le tiers d’une municipalité
dévasté. Cela fait beaucoup de rêves engloutis. De vies brisées. Cinq mois après la tragédie causée par la rupture d’une
digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, un mélange de détresse et de colère habite la communauté éprouvée...

URGENCE CLIMATIQUE
L’URGENCE CLIMATIQUE, UN AN PLUS TARD - J’ai eu le privilège d’être l’hôte de Greta Thunberg pendant les cinq jours qu’elle a
passés au Québec. Quelques heures après la grève pour le climat, nous avons pu échanger sur ce qui était au cœur de son discours :
la page 108 du chapitre 2 du rapport du GIEC...

URGENCE CLIMATIQUE : LE PLAIDOYER DE L’EX-ASTRONAUTE CHRIS HADFIELD POUR SAUVER LA PLANÈTE « Nous avons une planète limitée, une planète unique, une planète incroyable avec une histoire de plus de 4 milliards
d'années, mais maintenant, nous avons un problème », indique l'ex-astronaute Chris Hadfield au micro de Matthieu Dugal,
en parlant de l'urgence climatique, son principal cheval de bataille. Celui qui s'est rendu à trois reprises dans l'espace
(1995, 2001 et 2013) a été à même de constater, au fil du temps, les répercussions de l'activité humaine sur notre planète.
Le premier Canadien à avoir fait une sortie dans l'espace, en avril 2001, garde néanmoins bon espoir pour l'avenir de
l'humanité.
LA «HONTE DE VOLER» VA PLOMBER L’AVIATION, SELON UBS - Renoncer à des trajets en avion pour préserver
l’environnement pourrait avoir un fort impact en Europe et aux États-Unis. Conceptualisé en Suède, le «flygskam», soit
littéralement la «honte de voler» liée à la culpabilité de peser sur l’environnement, peut-il réellement impacter l’aviation
mondiale? Oui, répond UBS dans une étude. Et lourdement...
THERMOSTAT 6 - ANIMATION SHORT FILM 2018 - GOBELINS - Diane ne peut plus faire semblant de ne pas voir la fuite
qui coule au-dessus de la table du repas familial…
EFFONDREMENT : PABLO SERVIGNE IMAGINE UNE MÉTAPHORE POUR LES SCEPTIQUES - Douter d'un possible
effondrement revient, selon le collapsologue, à douter du pompier qui vous annonce que votre maison en feu risque de
s'effondrer...
APRÈS LE CANADA, GRETA THUNBERG MANIFESTE DANS LE MIDWEST AMÉRICAIN - Après New York et
Montréal, Greta Thunberg, qui a inspiré des millions de jeunes à travers le monde à se mobiliser pour la défense du climat,
a annoncé qu’elle manifesterait vendredi à Iowa City, au cœur du Midwest américain.[...] Dans un autre tweet lundi, elle
indiquait qu’elle allait « traverser lentement l’Amérique du Nord, avec pour destination finale Santiago » du Chili, où elle doit
assister à une nouvelle conférence de l’ONU sur le climat en décembre...
LE RAPPORT DU GIEC SUR LES OCÉANS ET LA CRYOSPHÈRE - Les conséquences du changement climatique sur
les océans et la cryosphères sont importants. Découvrons plus en profondeur, les conclusions du rapport du GIEC à ce
sujet...
LA FONTE DES GLACES EN ANTARCTIQUE POURRAIT FAIRE MONTER LE NIVEAU DES MERS DE 20 MÈTRES Par le passé, notre Planète a connu des épisodes de réchauffement. Au Pliocène, par exemple. Une étude révèle
aujourd'hui que le niveau de la mer est alors monté de quelque 20 mètres au-dessus du niveau actuel. De là à en déduire
que c'est ce qui nous attend pour l'avenir...
D'ICI 2050, 79% DES RIVIÈRES ATTEINDRAIENT LEUR SEUIL CRITIQUE - Les glaces sont la principale source d’eau
douce dans le monde, suivies par les nappes phréatiques et les aquifères. Si la fonte des pôles inquiète, l’exploitation de
l’eau souterraine continue de se faire aveuglément. Des gestes qui peuvent avoir de graves conséquences très bientôt…

19

10 WAYS THAT THE CLIMATE CRISIS AND MILITARISM ARE INTERTWINED - War and militarism are destroying the
planet. But if we de-fund the Pentagon, we can save it. The environmental justice movement that is surging globally is
intentionally intersectional, showing how global warming is connected to issues such as race, poverty, migration and public
health. One area intimately linked to the climate crisis that gets little attention, however, is militarism. Here are some of the
ways these issues — and their solutions — are intertwined... (Traduction par Google à la fin de DUC-INFO)
BIO-DIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT
IMPACT DES ACTIVITÉS DE LA FONDERIE HORNE SUR L'ENVIRONNEMENT - Journal des débats de l'Assemblée
nationale du Québec, mardi 17 septembre 2019...
BILAN DE SANTÉ PEU RÉJOUISSANT DU FLEUVE SAINT-LAURENT - Ce long fleuve en apparence tranquille révèle
ses secrets à une équipe de chercheurs. Une mission historique à laquelle ont contribué des chercheurs d’une dizaine
d’universités québécoises permet de dresser un portrait peu rassurant du fleuve...
JE ME SOUVIENS
APRÈS 14 ANS, LE PLUS LONG DÉVERSEMENT DE PÉTROLE AU LARGE DES ÉTATS-UNIS COMMENCE
ENFIN À ÊTRE MAÎTRISÉ - La Garde côtière américaine a déclaré jeudi qu’elle contenait et recueillait enfin du
pétrole à la suite d’un déversement massif survenu il y a 14 ans dans le golfe du Mexique, la plus longue
catastrophe offshore de l’histoire américaine...
PLUS D'ESPÈCES SAUVAGES FONT L'OBJET DE COMMERCE DANS LE MONDE, SELON UNE ÉTUDE - Plus de
5500 espèces d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens et de reptiles font l'objet de commerce légal ou illégal dans le
monde, soit 18 % des espèces vertébrées terrestres, un chiffre plus élevé de moitié que les estimations précédentes, selon
une étude parue jeudi dans la revue Science...
LE MARCHÉ DES ANIMAUX SAUVAGES, UN COMMERCE DESTRUCTEUR - Le commerce d’animaux
sauvages serait beaucoup plus florissant que ne le laissaient croire les estimations précédentes, révèle une étude
publiée aujourd’hui dans la revue Science. Il viserait 5579 espèces différentes, soit 18 % de toutes les espèces de
vertébrés terrestres. L’étude appelle à la mise sur pied de politiques « proactives » et non pas simplement «
réactives », pour contrer cette activité commerciale qui constitue l’une des principales causes d’extinction des
espèces.
LES APICULTEURS DUREMENT TOUCHÉS PAR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - 2019 est une année noire pour
de nombreux apiculteurs européens, notamment les Français et les Italiens, qui évoquent la pire récolte de leur histoire, à
cause des aléas climatiques. En Italie, le principal syndicat agricole, la Coldiretti, fait état d’une « année noire », avec « une
récolte quasiment divisée par deux » par rapport aux 23 300 tonnes collectées en 2018...
UNE SEULE PLANÈTE
AMAZONIE :
LE PAPE DÉNONCE DES «INTÉRÊTS DESTRUCTEURS» À L'OEUVRE EN AMAZONIE - Le pape a dénoncé
dimanche «l'avidité des nouveaux colonialismes» et déploré des incendies allumés «par des intérêts qui
détruisent», en ouvrant un synode dédié à l'Amazonie…
BRÉSIL :
LE DÉLIRE ANTICOMMUNISTE DU BRÉSIL BOLSONARISÉ - Le politologue français Maurice Duverger voit la
politique à l’image de Janus, le dieu romain à double face : elle serait l’expression tant d’une lutte permettant la
domination de certaines classes sur d’autres que des efforts pour faire régner le bien commun. La réalité fait en
sorte que la politique ne se résume jamais à une seule de ces faces, mais s’exprime plutôt par leur cohabitation.
Toute lutte politique incarne des conceptions de ce qui est juste et de ce qui relève de l’ordre. De l’Amérique
trumpienne à la Hongrie de Viktor Orban, la contradiction oppression/intégration s’exprime partout où la vague
mondiale d’un populisme conservateur fait aujourd’hui surface...
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ÉTATS-UNIS
VAGUE DE CHALEUR AUX ÉTATS-UNIS, RECORD À WASHINGTON - Une chaleur inhabituelle pour la saison
frappait mercredi le centre et l’est des États-Unis, où des écoles sans air conditionné ont fermé alors qu’un record
historique a été battu dans la capitale, Washington. « Les températures seront de 5 à 10 degrés Celsius au-dessus
de la normale dans certaines parties de la vallée du Mississippi jusqu’à la côte atlantique », avait prévenu le service
météorologique américain (NWS) dans leur bulletin matinal...
VAGUE DE CHALEUR AUX É.-U. : DES CENTAINES DE RECORDS BATTUS - Les vagues de chaleur
aux États-Unis n’ont rien de bien spécial. Toutefois, celle qui affecte en ce moment le sud du pays, à cette
période-ci de l’année, retient particulièrement l’attention. Durant les 7 derniers jours, ce sont plus de 300
records de chaleur qui ont été fracassés. Du New Jersey en passant par l’Indiana, Washington D.C., la
Nouvelle-Orléans et Nashville, le mercure a atteint des valeurs nettement inhabituelles pour octobre. En
Alabama, les températures ont dépassé les 100 °F (38 °C)...
LE RETOUR DU SYNDICALISME AUX ÉTATS-UNIS - Depuis plus de deux semaines, près de 50 000 travailleurs
de General Motors affiliés au syndicat United Auto Workers (UAW) sont en grève dans une cinquantaine d’usines.
Avec la déferlante de scandales qui s’abat sur la Maison-Blanche, la nouvelle est passée sous silence. Et pourtant.
Il y a là un symptôme du retour du syndicalisme sur la scène politique et économique américaine...
« MUMBAI, USA » - Chaque fois qu’une jeune pousse technologique comme Lyft ou Uber s’inscrit en Bourse, le
nombre d’ultra-riches s’accroît dans la région de San Francisco. La ville accueille maintenant le plus grand nombre
de milliardaires par rapport à sa population, plus qu’à New York, la ville qui compte le plus grand nombre de riches
aux États-Unis...
FRANCE

ASIE
LE SUPER-TYPHON HAGIBIS ACTUELLEMENT LE PLUS FORT SUR TERRE - Hagibis est la 19e tempête
tropicale nommée de 2019 dans l'océan Pacifique (Ouest et Est). Elle est, à l'heure actuelle, un super typhon de
catégorie 3, après avoir été de catégorie 5. Mais la perte d'intensité ne sera que de courte durée, puisque le

21

système reprendra très vite des forces... Les experts s'attendent à ce qu'elle soit l'un des systèmes tropicaux le plus
fort de l'année 2019, tous bassins confondus...
AFRIQUE :
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : LAGOS ET ALEXANDRIE RISQUENT D'ÊTRE SUBMERGÉES AVANT LA
FIN DU SIÈCLE - Les villes de Lagos et d’Alexandrie, centres névralgiques des économies du Nigeria et de
l'Egypte, sont en première ligne des risques de submersion en Afrique...
*****************************************

10 liens indissociables entre crise climatique et militarisme

La guerre et le militarisme détruisent la planète. Mais si nous cessons de financer le Pentagone, nous pouvons la
sauver.
https://fpif.org/10-ways-that-the-climate-crisis-and-militarism-are-intertwined/?emci=d7189615-45e5-e911-b5e9-2818784d6d68&emdi=65407790c4e5-e911-b5e9-2818845%20=%204018186
(TRADUCTION PAR GOOGLE)
Par Médéa Benjamin, le 27 septembre 2019.
Medea Benjamin est un militant politique américain, connu pour avoir co-fondé le mouvement féministe et pacifiste Code Pink et avec l'activiste et
auteur Kevin Danaher, son mari, l'ONG antimondialiste Global Exchange.

Le mouvement de justice environnementale qui se développe à l'échelle mondiale est intentionnellement intersectionnel,
montrant de quelle manière le réchauffement climatique est lié à des problèmes tels que la race, la pauvreté, les migrations
et la santé publique. Le militarisme est un domaine intimement lié à la crise climatique et qui suscite peu d'attention. Voici
quelques exemples de liens entre ces questions et leurs solutions.
1. L’armée américaine protège Big Oil et d’autres industries extractives.
L’armée américaine a souvent été utilisée pour faire en sorte que les entreprises américaines aient accès aux matériaux
utilisés dans les industries extractives, notamment le pétrole, dans le monde entier. La guerre du Golfe contre l'Irak en 1991
était un exemple flagrant de guerre pour le pétrole. Aujourd’hui, le soutien militaire américain à l’Arabie saoudite est lié à la
détermination de l’industrie des combustibles fossiles de contrôler l’accès au pétrole mondial. Des centaines de bases
militaires américaines réparties dans le monde entier sont situées dans des régions riches en ressources et à proximité de
voies de navigation stratégiques.
Nous ne pouvons quitter le tapis roulant à carburant fossile avant d'avoir empêché nos militaires d’agir en tant que
protecteurs mondiaux du Big Oil.
2. Le Pentagone est le plus grand consommateur institutionnel de combustibles fossiles au monde.
Si le Pentagone était un pays, sa consommation de carburant en ferait à lui seul le 47ème plus grand émetteur de gaz à
effet de serre au monde, dépassant ainsi celui de nations entières telles que la Suède, la Norvège ou la Finlande. Les
émissions militaires des États-Unis proviennent principalement de l’alimentation en armes et en équipements, ainsi que de
l’éclairage, du chauffage et du refroidissement de plus de 560 000 bâtiments dans le monde.
3. Le Pentagone monopolise le financement nécessaire pour s'attaquer sérieusement à la crise climatique.
Nous consacrons maintenant plus de la moitié du budget discrétionnaire annuel du gouvernement fédéral à l’armée, alors
que la plus grande menace pour la sécurité nationale américaine n’est pas l’Iran ou la Chine, mais la crise climatique.
Nous pourrions réduire de moitié le budget actuel du Pentagone tout en conservant un budget militaire supérieur à celui de
la Chine, de la Russie, de l’Iran et de la Corée du Nord. Les économies de 350 milliards de dollars pourraient ensuite être
canalisées vers le Green New Deal. Seulement 1% du budget militaire de 2019, soit 716 milliards de dollars, suffirait à
financer 128 879 emplois dans le secteur des infrastructures vertes.
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4. Les opérations militaires laissent un héritage toxique dans leur sillage.
Les bases militaires américaines détruisent le paysage, polluent le sol et contaminent l’eau potable. À la base de Kadena à
Okinawa, l’armée de l’air américaine a pollué les terres et les eaux locales avec des produits chimiques dangereux,
notamment de l’arsenic, du plomb, des biphényles polychlorés (BPC), de l’amiante et de la dioxine. Ici chez nous, l'EPA a
identifié plus de 149 bases militaires actuelles ou anciennes comme des sites SuperFund, car la pollution du Pentagone a
rendu les sols et les eaux souterraines extrêmement dangereux pour la vie humaine, animale et végétale.
Selon un rapport gouvernemental de 2017, le Pentagone a déjà dépensé 11,5 milliards de dollars pour le nettoyage
environnemental de bases fermées et estime qu'il en faudra 3,4 milliards de dollars de plus.
5. Les guerres ravagent les écosystèmes fragiles qui sont essentiels au maintien de la santé humaine et à la
résilience au climat.
La guerre directe implique intrinsèquement la destruction de l'environnement, par le biais de bombardements et d'invasions
sur le terrain qui détruisent le territoire et les infrastructures. Dans la bande de Gaza, une région qui a subi trois assauts
majeurs de l’armée israélienne entre 2008 et 2014, les campagnes de bombardement d’Israël visaient le traitement des
eaux usées et l’alimentation en électricité, laissant 97% de l’eau douce de Gaza contaminée par une solution saline et des
eaux usées, et donc impropre à la consommation humaine.
Au Yémen, la campagne de bombardements menée par les Saoudiens a créé une catastrophe humanitaire et
environnementale: plus de 2 000 cas de choléra sont désormais signalés chaque jour. En Irak, l’invasion du Pentagone en
2003 a entraîné de nombreuses toxines dans l’environnement, notamment de l’uranium appauvri, qui a laissé les enfants
vivant à proximité de bases américaines avec un risque accru de cardiopathie congénitale, de malformations de la colonne
vertébrale, de cancer, de leucémie, de membres manquants ou déformés et de membres paralysés .
6. Le changement climatique est un «multiplicateur de menaces» qui aggrave les situations sociales et politiques
déjà dangereuses.
En Syrie, la pire sécheresse des 500 dernières années a entraîné des mauvaises récoltes qui ont poussé les agriculteurs
dans les villes, aggravant ainsi le chômage et les troubles politiques qui ont contribué au soulèvement de 2011. Des crises
climatiques similaires ont provoqué des conflits dans d'autres pays du Moyen-Orient, du Yémen à Libye.
À mesure que les températures mondiales continueront à augmenter, les catastrophes écologiques, les migrations de
masse et les guerres se multiplieront. Il y aura également davantage d'affrontements armés internes - y compris les guerres
civiles - qui peuvent dépasser les frontières et déstabiliser des régions entières. Les zones les plus exposées sont l'Afrique
subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, centrale et du Sud-Est.
7. Les États-Unis sabotent les accords internationaux sur le changement climatique et la guerre.
Les États-Unis ont délibérément et systématiquement sapé les efforts collectifs du monde pour faire face à la crise
climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en accélérant la transition vers les énergies renouvelables.
Les États-Unis ont refusé d'adhérer au Protocole de Kyoto de 1997 et le retrait de Donald Trump de l'Accord de Paris sur le
climat de 2015 était le dernier exemple de ce mépris flagrant pour la nature, la science et l'avenir.
De même, les États-Unis refusent de faire partie de la Cour pénale internationale qui enquête sur les crimes de guerre,
viole le droit international par des invasions et des sanctions unilatérales et se retire des accords nucléaires avec la Russie.
En choisissant de donner la priorité à notre armée par rapport à la diplomatie, les États-Unis envoient le message de la "loi
du plus fort" et rendent plus difficile la recherche de solutions à la crise climatique et aux conflits militaires.
8. Les migrations de masse sont alimentées à la fois par le changement climatique et les conflits, les migrants
étant souvent confrontés à une répression militarisée.
Un rapport du Groupe de la Banque mondiale publié en 2018 estime que l'impact du changement climatique sur trois des
régions en développement les plus densément peuplées du monde - l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique
latine - pourrait entraîner le déplacement et la migration interne de plus de 140 millions de personnes. avant 2050.
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Déjà, des millions de migrants d'Amérique centrale vers l'Afrique et le Moyen-Orient fuient les catastrophes et les conflits
environnementaux. À la frontière américaine, les migrants sont enfermés dans des cages et bloqués dans des camps. En
Méditerranée, des milliers de réfugiés sont morts en tentant de dangereux voyages en mer. Pendant ce temps, les
marchands d'armes alimentant les conflits dans ces régions profitent largement de la vente d'armes et de la construction de
centres de détention pour sécuriser les frontières contre les réfugiés.
9. La violence d'État militarisée est dirigée contre les communautés qui s'opposent à la destruction de
l'environnement par les entreprises.
Les communautés qui luttent pour protéger leurs terres et leurs villages contre les forages pétroliers, les sociétés minières,
les éleveurs, les agro-industries, etc. sont souvent confrontées à la violence étatique et paramilitaire. Nous le voyons
aujourd'hui en Amazonie, où des peuples autochtones sont assassinés pour avoir tenté d'arrêter les coupes à blanc et
l'incinération de leurs forêts. Nous le voyons au Honduras, où des militants comme Berta Caceres ont été abattus pour
avoir tenté de préserver leurs rivières.
En 2018, 164 environnementalistes ont été assassinés dans le monde.
Aux États-Unis, la police a attaqué les manifestants non armés au moyen de gaz lacrymogène, de cartouches de sacs de
haricots (?) et de canons à eau - déployés de manière intentionnelle par temps froid. Les gouvernements du monde entier
élargissent leurs lois sur l'état d'urgence pour englober les bouleversements liés au climat, facilitant perversement la
répression des activistes écologistes qualifiés de «éco-terroristes» et soumis à des opérations de contre-insurrection.
10. Le changement climatique et la guerre nucléaire sont deux menaces existentielles pour la planète.
Les changements climatiques catastrophiques et la guerre nucléaire sont uniques dans la menace existentielle qu'ils font
peser sur la survie même de la civilisation humaine. Le militarisme mondial a favorisé la création et la prolifération des
armes nucléaires. Pourtant, les armes nucléaires sont rarement reconnues comme une menace pour l'avenir de la vie sur
cette planète. Même une guerre nucléaire très «limitée», impliquant moins de 0,5% des armes nucléaires dans le monde,
serait suffisante pour provoquer un dérèglement climatique catastrophique et une famine dans le monde, mettant ainsi
jusqu'à 2 milliards de personnes en danger.
Le Bulletin des Scientifiques Atomiques a fixé son emblématique Horloge de fin du monde à minuit moins deux, ce qui
montre bien la nécessité de ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Le mouvement environnemental et le
mouvement anti-nucléaire se doivent de travailler main dans la main pour mettre fin à ces menaces sur la survie de la
planète.
Afin de libérer des milliards de dollars du Pentagone pour investir dans des projets environnementaux critiques et pour
éliminer les ravages environnementaux de la guerre, les mouvements en faveur d'une planète vivable et pacifique doivent
placer la «fin de la guerre» en tête de la liste des «choses à faire».
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