
Avec les téléviseurs, bientôt aussi
minces qu’une feuille de papier, avec
le gaspillage de 40% de la nourriture
produite, avec les VUS qui tournent
au ralenti sans personne à leur bord,
la grande fête du rêve américain ou
«rien n’est trop beau, car je le mérite
bien » continue à grande vitesse.
Mais voilà que les conséquences de
cette insouciance égoïste commen-
cent à se manifester violemment,
pour le moment, surtout par les
sautes d’humeur de Dame nature
dans des pays lointains déjà affligés
par une pauvreté extrême. Comme
disait ma mère : «Loin des yeux, loin
du cœur ! »
Selon plusieurs experts et bien des
gens ordinaires, le mot « économie»
provenant de la bouche d’un chef
d’État, n’aurait plus rien à voir avec
la prospérité d’un peuple ou d’un
État, il s’agirait plutôt de l’intérêt
financier des grandes corporations.
Avec leur refus obstiné de mettre en
place des mesures sérieuses pour
diminuer la production de gaz à effet
de serre, des pays, dont le Canada,
sont prêts à troquer le profit à court
terme contre l’existence même de la
vie sur notre planète.
Plusieurs en viendront à la conclu-
sion que les grands médias sont
complices des grands pollueurs, car
la question de l’accélération du
réchauffement climatique (sauf
quelques rares exceptions) se
retrouve le plus souvent le fait de
quelques écolos marginaux ou bana-
lisée et envoyée dans la section des
chiens écrasés sans plus d’explica-
tions. Pourtant, nous aurions, plus

que jamais intérêt à être instruits de
ce qui nous pend au bout du nez.
Pourquoi, trop souvent ne nous dit-
on pas la vérité ? J’oubliais, c’est que
l’on ne mord pas la main qui nous
nourrit, car les médias sont redeva-
bles à leurs commanditaires ou,
comme dans le cas de la SRC, au
gouvernement pro pétrole qui la
menace plus que jamais de lui cou-
per les vivres. Quant à TVA, pro-
priété de Québecor, laquelle possède
aussi Sun News, avec à sa tête Kory
Teneckey, ex-directeur des commu-
nications de Steven Harper, enfin
pas besoin d’en dire plus.
Selon Louis-Gilles Francoeur (Le

Devoir), en 2010 on a connu une
augmentation record de 5% des
émissions de gaz à effet de serre
(GES). À ce rythme, le seuil de 32
milliards de tonnes de GES par
année, le sommet anticipé pour
2020, qui constitue la limite à ne
jamais dépasser, sera atteint en 2012,
soit neuf ans plus tôt. Au-delà de
2 0 C, le réchauffement climatique
commencera à s’engager dans une
phase d’auto-alimentation incontrô-
lable. Cette hausse de température
libérera des milliards de tonnes de
méthane enfouies dans le pergélisol
nordique et au fond des mers sous
forme d’hydrate de méthane, une
sorte de glace qui s’enflamme au
contact de l’oxygène !
Après cela, nous aurons beau tenter
par tous les moyens d’arrêter le pro-
cessus, mais il sera trop tard. La cha-
leur augmentant, le pergélisol dégè-
lera de plus en plus rapidement aug-
mentant l’effet de serre… Le

méthane qui a déjà commencé à
émaner du pergélisol est un gaz qui
contribue 25 fois plus à l’effet de
serre que les GES provenant de la
combustion des hydrocarbures.
Comble de malheur, imaginez
l’ajout à ce processus infernal, de
milliers de puits de gaz de schiste
reconnus pour leurs fuites (19 des 31
puits forés au Québec ont des
fuites). Pourtant, nos gouverne-

ments, dont le nouveau Dieu est
l’économie, misent tout sur les éner-
gies fossiles, gaz et pétrole, à grands
coups de subventions et de crédits
d’impôt dédiés aux riches compa-
gnies qui les extraient.
Pendant ce temps, nous sommes
en train de totalement manquer le
bateau des énergies alternatives qui
parfois, ne coûtent rien du tout
comme dans le cas de l’énergie

solaire passive. Combien de concep-
teurs de nouvelles technologies ou
énergies se voient refuser des subven-
tions sous prétexte de non-rentabi-
lité de leurs inventions ? Serait-ce
parce qu’il n’y a pas encore de
grandes compagnies d’énergies
renouvelables capables de contribuer
substantiellement à leur caisse élec-
torale que nos dirigeants ne voient
pas d’intérêt là-dedans ?

Rome brûle…
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Odette Morin

Et l’on continue la grande fête de la consommation! Même
si cela peut nous sembler totalement illogique, pour faire
rouler l’économie, il faut consommer. Il ne faut surtout pas
arrêter la croissance laquelle mine, pompe, siphonne sans
relâche notre planète. 

Le 2 mai dernier, 24% des élec-
teurs inscrits procuraient au Parti
conservateur la majorité des sièges
à la Chambre des communes. Fort
de cette majorité, le gouvernement
conservateur devenu depuis le
«gouvernement Harper», a multi-
plié les décisions davantage axées
sur sa volonté d'imposer ses
valeurs sans consulter qui que ce
soit et au mépris de tous ceux qui
peuvent en être affectés.
Nomination d'un juge uni-
lingue à la Cour suprême, nomi-
nation d'un vérificateur général
unilingue, dépôt de la loi sur les
contrevenants, abolition et des-
truction du registre des armes,
mise en valeur des images de la
reine, politique environnementale
qui laisse à désirer, ne sont que
quelques unes de ces décisions à
remettre en question. Ce qui le
caractérise, c'est le mépris des avis
et opinions de tous ceux qui ne
partagent pas les valeurs de
Stephen Harper.

Cette attitude vient ouvrir la
porte toute grande au Québec sur
une volonté d'indépendance qui
semblait presque révolue. Et cette
fois le débat « constitutionnel »
pourrait reposer davantage sur la
sauvegarde de valeurs fondamen-
tales qui nous sont propres et qui,
comme l'ont démontré les résul-
tats de l'élection sont à l'extrême
opposé.
En mettant ces valeurs qui nous
caractérisent au centre d'une croi-
sade pour une indépendance
future, il sera possible de rallier
davantage de personnes des autres
communautés ethniques.
Si nos partis politiques s'allu-
ment à cette réalité et mettent au
cœur de leur démarche toutes ces
valeurs qui sont méprisées de
façon éhontée par un gouverne-
ment qui semble se foutre carré-
ment de nous, qui sait ce qui
pourrait arriver ?

Yvan Gladu, Prévost

...et l'indépendance du Québec
bien avant la fin de vos jours
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