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« 2010 est l’Année internationale
de la diversité biologique et des per-
sonnes dans le monde entier travail-
lent à protéger cette irremplaçable
richesse naturelle et pour réduire la
perte de biodiversité. C’est vital
pour le bien-être présent et futur de
l’humanité. Nous devons faire plus.
Le temps est venu d’agir. » Tel était
le message lancé par le Programme
des Nations unies pour l’environne-
ment (PNUE) au commencement
de cette année commémorative de la
biodiversité. 
Malheureusement, ce message

d’encouragement et d’espoir est
écrasé en ce mois de mai par un rap-
port cinglant sur la situation
actuelle de la diversité biologique.
«Nous devons faire plus. Le temps
est venu d’agir ». Cet appel est on ne

peut plus pertinent et on ne peut
plus pressant, si on se fie au troi-
sième rapport onusien sur la biodi-
versité (Global Biodiversity Outlook
3).
Rendu public le 10 mai dernier, le

bilan onusien fait état d’un déclin
constant des « trois composantes
principales des systèmes vivants de
la Terre – les gènes, les espèces et les
écosystèmes » – à cause notamment
des « cinq grandes pressions respon-
sables de l'érosion de la biodiversité,
soit la modification des habitats
naturels, leur surexploitation, la pol-
lution, l'introduction d'espèces exo-
tiques envahissantes et les change-
ments climatiques », nous résume
Louis-Gilles Francoeur, journaliste
environnemental du Devoir.

Évidemment, ces pressions sur la
biodiversité ont des origines anthro-
piques, c’est-à-dire liées à l’activité
humaine. L’ONU est parfaitement
claire à ce sujet : « L’activité
humaine est à l’origine de l’accéléra-
tion du rythme de la perte de diver-
sité de la vie sur Terre. Ces pertes
sont irréversibles, elles nous appau-
vrissent et endommagent les sys-
tèmes de support de vie dont nous
dépendons tous les jours. » 
Il est inutile d’entrer ici dans le

détail des statistiques démontrant
l’érosion de la biodiversité. Trop de
chiffres nous éloignent parfois de la
réalité. Ce qu’il faut retenir toute-
fois est qu’ultimement, la dégrada-
tion de l’environnement et de la
diversité biologique entraînera une
incapacité des systèmes vivants à
assurer l’alimentation mondiale
d’une population toujours crois-
sante.
Voilà donc le véritable défi de l’hu-

manité en ce XXIe siècle : conjuguer
conservation de la biodiversité (qui
est de plus en plus rendue vulnéra-
ble par l’activité humaine) et ali-
mentation de la population mon-

diale (qui devrait croître jusqu’à 9
milliards en 2050, selon les estima-
tions de l’ONU).

Hubert Reeves toujours impliqué
Notre écologiste national Hubert

Reeves demeure toujours aussi
préoccupé par la situation de l’envi-
ronnement et par l’impact de l’hu-
manité sur celui-ci. Auteur de
quelques livres sur le sujet (notam-
ment Mal de terre, Éditions du Seuil
2003), l’astrophysicien se promène
aujourd’hui un peu partout autour

du monde pour donner des confé-
rences et continuer à militer pour
l’environnement. 
Pour les intéressés (et tout un cha-

cun se doit d’être intéressé par la
biodiversité!), Hubert Reeves don-
nera une conférence le 22 mai à
l’Université de Montréal, à 14 h,
au Pavillon Claire-McNicoll (salle
Z-110), sur les menaces qui pèsent
sur la biodiversité de la planète, mais
aussi, plus particulièrement, sur
celle du Québec. Cette conférence,
intitulée L’érosion de la biodiver-
sité : de la planète au Québec, est
gratuite et ouverte au grand public,
sans réservation.

Pour en savoir plus : 
www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/GBO3
-final-en.pdf
www.cbd.int/2010/welcome/
www.ledevoir.com/environne-
m e n t / a c t u a l i t e s - s u r - l -
environnement/288698/biodiver-
site-cible-ratee#partager
www.nouvelles.umontreal.ca/calen-
d r i e r - d e s - a c t i v i t e s / a -
surveiller/20100506-hubert-reeves-
en-conference-speciale-pour-la-
journee-de-la-biodiversite.html

Serena D'Agostino

La cinéaste abénaquise
Alanis O’Bomsawin pointe
sa caméra en plein coeur de
la crise d’Oka  en 1990.

Alors que l’armée cherchait à
pénétrer dans la réserve de
Kanahwage, les femmes décidèrent
de quitter les lieux pour mettre à
l’abri enfants et personnes agées. En
chemin, dans la section appellée
Whiskey Trench, leurs véhicules
furent accueillis par une population

exaspérée par le bloquage du pont
des jours précédents. Malgré la pré-
sence de policiers, les autos, deve-
nues les cibles des citoyens en furie,
défilerent sous une pluie de gros
cailloux. Dans plusieurs cas, les
vitres se brisèrent et les passagers,
surtout des enfants, furent frappés
par les éclats. 
Le film « Pluie de pierres à

Whiskey Trench», d’Alanis
O’Bomsawin rappelle ces moments
traumatisants, souligne la souf-
france de ceux blessés par les pierres

et la vitre, mais surtout la blessure
morale d’avoir fait l’objet d’une telle
hostilité ici au Québec, un pays
généralement pacifique et tolérant.
Un moment de notre histoire
récente à repenser, pour mieux com-
prendre à quoi l’exaspération et les
conflits peuvent mener.
La cinéaste était présente au

Chalet Pauline Vanier à Saint-
Sauveur le 17 avril, lors de la projec-
tion organisée par la Société d’his-
toire et généalogie des Pays-d’en-
Haut (www.shgph.org).

Dans Des billes, des ballons et des
garçons..., de jeunes garçons maltrai-
tés et exploités nous parlent de leur
existence et de leurs jeux. Ils livrent
à la caméra la vie de misère qui les
étouffe, tout en nous confiant leurs
espoirs et leurs rêves.

Documentaire coup de poing où
la parole est donnée aux enfants, Des
billes, des ballons et des garçons... est
un film bilan sur l'enfance brisée par

le travail forcé, l'esclavage, la crimi-
nalité, la guerre, l'exploitation
sexuelle et la bêtise humaine...
Autour d'enfants du monde unis

et liés par des jeux de billes ou des
ballons, nous irons à la rencontre de
nombreux garçons dont on a volé
l'enfance, mais non les rêves. 
Marquise Lepage réalise et scéna-

rise depuis 1987. Elle a remporté,
depuis, de nombreuses mentions et

prix et s’impose
auprès du public et de
la critique. Marie s'en
va-t-en ville, long
métrage de fiction
1987 (Prix du meil-
leur film étranger au
Festival de Belfort,
France). Un soleil
entre deux nuages,
documentaire 1989,
sur  le courage d'en-
fants atteints de mala-
dies incurables, recoit
le Prix Gémeaux du
meilleur montage, le
Prix du jury oecuménique du
Festival de Nyon (Suisse) et le
Grand Prix des bibliothèques de

France au Festival du
réel (Paris)…
Marquise Lepage
tourne à l’ONF de
1991 à 1994… Son
avant dernier film Des
marelles et des petites
filles... (1999) offre
des portraits boule-
versants d'une dizaine
de fillettes vivant en
Inde, en Thaïlande,
au Yémen, au Pérou,
au Burkina Faso et en
Haïti et rappelle avec
tendresse et convic-

tion l'urgence d'agir en matière de
protection des droits des enfants.
De plus amples détails se retrouvent

sur le site web de l’ONF et sur notre
site : www.inter-actif.qc.ca/cine-club. 
Nous vous convions en grand

nombre ce vendredi 28 mai, à
20 h, à l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale à Prévost.
Entrée gratuite. pour tous. 
Nos soirées de projection sont

organisées en collaboration de
l’ONF et la Ville de Prévost.  Pour
informations : 450-224-5793.

« Nous devons faire plus. Le temps est venu d’agir »

Dure réalité pour la biodiversité

Le Ciné-Club présente

Des billes, des ballons et des garçons…

Bruno Montambault

2010, c’est l’année de quoi? Est-ce l’année des scandales
au gouvernement québécois ? Ou plutôt l’année de la crise
économique de la zone euro? C’est sans aucun doute l’an-
née du plus gros désastre pétrolier en territoire états-
unien! Peut-être serait-ce plutôt l’année de la reconstruc-
tion d’Haïti ou l’année de la 25e coupe Stanley à Montréal?
Non. En vérité, c’est l’Année internationale de la diversité
biologique. Vous en avez entendu parler?

Pluie de pierres
à Whiskey Trench

Un moment de notre histoire récente à repenser

Nicole Deschamps

Le film Des billes, des ballons et des garçons… (2007, 52
min), qui sera présenté le vendredi 28 mai à 20 h, est une
production des Productions Virage (productrice Monique
Simard, producteur délégué Marcel Simard) et distribué
avec la collaboration de l’ONF. La réalisatrice Marquise
Lepage, originaire de la région des Laurentides, sera pré-
sente parmi nous.
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Marquise Lepage, cinéaste engagée
originaire de Sainte-Marguerite
des Laurentides, viendra présenter
son film


