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RÉSUMÉ 

Face à la dystopie mondialiste technocratique, écocide, voire anthropocide en 
préparation, ce travail aborde la question du développement des municipalités 
québécoises dans une perspective d' avenir. Des prédictions avancent déjà que les 
petites localités sont vouées à disparaître au profit de mégapoles intelligentes. Est-ce 
véritablement un choix de société qui s'imposera par la voie de la démocratie ou 
découlera-t-il d'une série de menues décisions apolitiques supportées par les intérêts 
financiers des oligarchies capitalistes en contrôle? Ce travail dresse une analyse des 
diverses politiques environnementales, sociales et économiques proposées et jette un 
regard analytique et critique sur leur applicabilité au contexte québécois. Une analyse 
comparative des impacts des politiques mondialistes néolibérales et de ces politiques 
décroissancistes fut effectuée afin de permettre d'éclairer des choix et décisions 
administratives. Dans un monde qui se scinde en deux propositions, à la croisée d'un 
mondialisme unipolaire basé sur la croissance économique et la 4e révolution 
industrielle numérique, où les mégapoles intelligentes et internationalisées prendront 
peu à peu la place des Nations, et d'autre part, un agrarisme écocentré renouvelé et 
décroissant s' imposant au sein de municipalités frugales et humanisantes, des 
réflexions citoyennes s'imposent. La contribution de cette recherche fut notamment 
d'aider à la prise de décisions qui reflètent le système de valeurs des communautés 
locales. Il s'agissait également de dégager l' essentiel des grands enjeux planétaires 
reliés aux deux visions sociétales, afin de percevoir le caractère crucial des temps 
actuels, pour être des acteurs actifs et déterminant dans la suite du monde. 
Finalement, il dresse un portrait des verrous potentiels qui pourraient freiner 
l'établissement d'un Québec géographiquement et humainement favorisé, pour 
devenir un phare mondial d'autonomie et de justice environnementale. 

Mots clés : décroissance, villes en transition, agrarisme, communautarisme alternatif, 
indépendance énergétique, souveraineté alimentaire, écologie politique, économie 
locale, démocratie directe et écologique, mondialisation, démondialisation, 4e 
révolution industrielle. 





INTRODUCTION 

L'humanité marche actuellement sur un fil qui pourrait faire basculer le monde dans 

une dystopie chaotique où l'instabilité règnerait. Les études scientifiques 

s'accumulent, les lanceurs d'alertes s'agitent et une multiplicité d'ONG et Institues 

mettent en place des initiatives qui ne semblent pas pour l'instant être en mesure de 

compenser l'absence de volonté politique à emprunter dans voie du changement. Si 

bien qu'il serait trop tard pour l'implantation du développement durable et que la 

Terre vivrait ses derniers instants dans sa forme actuelle. La seule véritable issue 

serait de changer notre modèle sociétal actuel qui s'enfonce vers un monde post-

États-nations où l'économie a la considération la plus élevée des préoccupations, 

alors qu'il semble si évident que l'environnement qui nous supporte devrait occuper 

cette place. Au carrefour entre un nationalisme pluriel et écocentré axé sur la 

conservation de la biosphère, et un mondialisme unifié, technocentré et axé sur 

l'accumulation de trésors matériels, un choix urgent s'impose qui sera celui le plus 

déterminant de notre histoire. Ce choix sera notre héritage pour les générations 

futures. Ce mémoire est écrit tel un chant du cygne, un cri du cœur poussé par un 

désir incommensurable de comprendre le monde et les forces qui nous obligent à 

poursuivre dans cet élan vers la mort. Heureusement, au terme de la présente 

recherche, je puis affirmer que les solutions existent. 

Cette recherche aborde la question du sauvetage de la Terre, soit le passage 

nécessaire d'une logique mondialiste croissanciste vers un nationalisme se voulant 

décroissant. Au regard de ces deux modèles seront aboerdées des questions 

d'historicité ainsi que des perspectives d'avenir. Dans une logique évolutive, le 

modèle croissanciste précède celui de la décroissance. Une caractérisation des 

mécanismes et mesures politiques de chacun est réalisée dans un objectif comparatif. 
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Les deux modèles font ainsi l'objet de deux chapitres distinctifs qui permettront d ' en 

faciliter la comparaison et en cela réside un des caractères inédit de cette recherche. 

Ces deux chapitres se déclinent en sous-chapitres qui caractérisent leurs rapports 

respectifs aux sphères environnementales, sociales, économiques et politiques. Leur 

ordre est classé selon les priorités de chacun des deux modèles. 

Au chapitre IV, dans la portion du mémoire présentant les résultats sur le modèle 

mondialiste technocentré croissanciste, il importait de connaitre les fondements et les 

mécanismes opérant de « la main invisible du marché », qui nous promettait un 

monde de rétribution équitable, fraternel et libre. Malheureusement ce modèle 

sociétal s'avère basé sur une énergie, certes peu coûteuse jusqu'alors, mais hautement 

polluante. L'énergie étant au cœur de nouvelles croisades, des solutions 

technologiques sont présentées comme porteuses d'un nouvel âge résurrectionnel. Or, 

le facteur temps étant devenu limitant, les processus de consultation ainsi que les 

pouvoirs des peuples à disposer d'eux-mêmes sont anéantis par la dépossession des 

quatre pouvoirs à la faveur notamment des compagnies multinationales et des 

banques privées., L'usage actuel de ces pouvoirs, qui sont journalistiques, politiques, 

judiciaires et exécutifs font converger la mission fondamentale de l'état vers des 

nouvelles formes d'économies (2.0, 3.0, 4.0, positive, verte, etc.), portées par une 

armée d'avocats et de « newmanagers » formés aux bonnes écoles. Encore fallait-il 

comprendre quels sont les enjeux et forces qui tentent invariablement de nous 

maintenir dans ce modèle économico centré, ayant échoué sur plusieurs plans et en 

vertu duquel le Québec tarde à rayonner tel qu' il le devrait. Nous passons à côté de 

l'électrification des transports, l'extraction des minerais qui se fait dans la truanderie 

et sur le dos des populations locales et de l'environnement et finalement, nous 

évoluons dans le cercle vicieux de l' agro-industrie issue de la pétrochimie et qui, dans 

une certaine économie circulaire et à plus grande échelle, s'est implantée en utilisant 
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notamment des surplus de matériel militaire. Le territoire québécois est vaste et cela 

ne l'empêche pas d'être fragilisé par la propension actuelle à le considérer aux seules 

fins des usages, ainsi qu' en transformant son patrimoine rural en territoires-ressources. 

Les conséquences sont néfastes et les dangers réels car ce modèle productiviste 

impacte l'organisation du territoire, la santé, les conditions de vie humaine, animale, 

et végétale. Ces considérations font également partie du présent mémoire. Cette 

portion du travail démontre que notre système dominant et démoralisateur actuel n'est 

ni égalitaire, ni fraternel et qu'il nous prive de plus en plus de nos libertés. 

Au chapitre V, dans la portion du mémoire consacrée aux propositions 

décroissancistes, la sphère environnementale reçoit la première des considérations. 

Nous y aborderons les bénéfices potentiels de révolutionner le système 

agroalimentaire à la faveur de principes agrologiques ou basés sur une agroforesterie 

pastorale. Nous évaluerons les potentialités pour un Québec d'assumer un rôle de 

chef de file en matière de décarbonisation et de justice environnementale. Seront 

également abordés les avantages attendus d'une réappropriation des pouvoirs 

médiatiques ainsi qu'une réhabilitation du système d'éducation en vertu des plus 

beaux modèles explorés. Quant à la sphère politique, un regard est porté sur des 

modèles prônant une démocratie directe et l'écocitoyenneté. Au-delà des actions 

individuelles, l'arène politique est un terrain de jeu qu'il conviendra d' occuper avec 

plaisir et dans un esprit de collégialité et de collaboration. Plusieurs options font leurs 

preuves et ouvrent des perspectives applicables au contexte québécois. Ces options 

furent analysées par des acteurs et organisations pouvant les promouvoir et en 

supporter l'essor auprès des communautés locales. Plusieurs aspects du travail 

s'attardent aux potentialités qu'offrent les régions et campagnes québécoises et ce, 

dans un objectif de redynamisation et de reconquête du milieu rural. 
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Au regard des potentialités concernant notamment l'emploi, nous verrons comment 

mettre l'emphase sur le partage des heures de travail, les préoccupations 

environnementales et l'essor des basses technologies pourrait favoriser le retour du 

plein emploi. Quant à la science, il sera question des mesures à prendre pour encadrer 

la recherche et le développement ainsi que de l'application des moyens de protection 

sanitaires et environnementaux, tels que l'imposition rigoureuse du principe de 

précaution. Finalement, puisque le modèle dominant tant à investir les grands centres 

urbains voués à devenir plus intelligents les uns que les autres et propulsés dans une 

course au « rayonnement international », nous aborderons ce qui pourrait en 

constituer les principaux défis. 

Face au dystopisme d'un monde post-nation où il ne restera que quelques dizaines de 

mégapoles dans lesquelles nous vivrons « serrés » et « à la verticale », sous la 

gouverne d'un nouvel empire de kleptocrates désireux de façonner un monde 

cybernétique monoculturel, s'opposent certains concepts philosophiques qui abordent 

les questions de la taille idéale, de la vitesse et de la température que devrait avoir un 

État et ses sous-systèmes. Le tout pouvant conduire d'une manière tout aussi 

soudaine et singulière que l'autre, à « un Big shift » qui infléchira la course du monde 

vers une nouvelle ontologie écocentrique. 

Malgré ces constats inquiétants, le catastrophisme et le chaos total revêt encore un 

caractère conditionnel pour certaines populations, et au regard des défis planétaires 

actuels, une fenêtre d'opportunités s' est ouverte. Malheureusement, si nous 

n'agissons pas rapidement, elle se refermera sur l'effondrement qui est déjà 

enclenché. 

L'objectif de ce mémoire est de fournir aux divers élus ainsi qu'aux citoyens 

participatifs, des éléments qui permettront de départager les enjeux de ces deux 
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visions du développement de l'avenir et ce, afin de susciter des discussions riches, 

éclairées et lucides en ce qui concerne les choix actuels en matière de modèle sociétal 

de demain. Ce mémoire désire ouvrir les consciences sur le caractère crucial que 

revêt notre époque en matière de fondement d'une nouvelle organisation 

civilisationnelle. Il s'agit d'un guide pour éclairer les décideurs et la population en 

cette heure de choix concernant ce que nous désirons léguer aux nouvelles 

générations à venir. 

Puisqu'il est impératif de prêcher par l'exemple, le contexte québécois s'avère au 

terme de cette recherche être un haut lieu favorable à l'implantation d'une telle 

restructuration sociétale. Ce mémoire tant à démontrer qu'il en va d'une 

responsabilité conférée par les situations géographique et sociale privilégiées du 

Québec. 

Le travail achevé aura permis de développer trois schémas conceptuels soit : le 

schéma de la viabilité sociétale, le schéma sur d'éventuels seuils de basculement de la 

conscience humaine et le schéma sur le développement des civilisations. 

Bref, antérieurement, l'information disponible n'aurait pas permis de connaître dans 

son entièreté la dystopie que l'on nous prépare, un monde où l'ordre naturel est 

anéanti. Or, ce n'est plus le cas. Plus rien des problèmes ne sont cachés ou 

méconnaissables. Pour en contrer les effets destructeurs, il nous faut une implication 

massive et une responsabilisation de chacun. Les solutions sont toutes repérées et 

disponibles. Un succès est possible et il pourrait se composer de plusieurs petits 

éléments. 

Il est temps de démontrer que la sélection naturelle ne s'exprime pas que par la 

domination des plus forts et surtout, dans l'actuel monde économico centré, des plus 

riches. Un moment historique singulier peut aussi faire ressurgir de la volonté 
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humaine le plus brillant mouvement de coopération qui soit et la forme la plus 

évoluée de partage afin de se reconquérir mutuellement. Une reconquête fondée cette 

fois sur l'amour, la dignité et sur des actes pacifiques, plutôt que sur la domination, la 

force et sur des actes de guerre. Le défi s'avère grand mais il faut nous saisir des 

occasions offertes car il s'agit peut-être plutôt, d'une seule et dernière occasion 

offerte. Le monde tel qu'actuellement construit constituait l'utopie de ses précurseurs 

d'il y a au-delà de cent ans. 

Sachant qu'un des plus grands puits de carbone réside dans un sol plein de vie, 

réhabilitons et soignons la Terre, puis semons comme des petits grains qui trouveront 

des terreaux fertiles en vue de faire de cette Mère nourricière, un grand jardin de paix, 

un« hymne à la beauté du monde». 

« [ . .. ].Souciez-vous, en quittant ce monde, non d'avoir été bon, cela ne suffit pas, 

mais de quitter un monde bon! » -Bertolt Brecht (Ziegler, 2013) 



CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 

1.1 Problématique générale 

L'avènement de l' anthropocène place notre monde face à son destin (Sinaï, 2013). La 

démocratie représentative mise au service du marché et de la croissance, et servant les 

intérêts économiques des oligarchies toujours d'avantage outillées légalement pour la 

contrôler, laisse de moins en moins de place à la société civile en matière de liberté de 

penser, de liberté d'agir ainsi que de liberté de choisir. Le plus évident indicateur de 

l'échec face auquel nous sommes dorénavant placés, réside dans l'atteinte de certains 

seuils de basculement planétaires (Abraham, 2011). Ces seuils furent schématisés par 

une équipe de 26 chercheurs dirigés par Johan Rockstrom du Stockholm Resilience 

Center (Rockstrom, 2009). 
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Figure 1.1 «The nine planetery bounderies» (Rockstrom, 2009) 

Il réside également dans la direction  technocratique vers laquelle nous conduisent à 

une vitesse accentuée, des décideurs possédant des moyens de diriger la science 

(Figaro, 2016). Les 23 mutations de la 4 e révolution industrielle sont présentées en 

pages 293 à 298 du présent ouvrage (Schwab, 2017, p. 298-304). Les 22e et 23e 

mutations, où il est question de fabrication d'humains sur mesure ams1 que 

d'interconnexion des cerveaux sont particulièrement ébranlantes. 

Que dire encore de la destruction de l'environnement, face à laquelle, peu de 

politiques de protection n'arrivent à supplanter celles protégeant le développement 

actuel de l'économie voulue mondialisée et dérèglementée. Une économie destinée à 

transiger et échanger les denrées, matières et ressources humaines aux quatre coins de 

la planète, et supportant une industrie du transport pétro énergivore et qui de surcroît, 

paupérise plusieurs nations affectées par une telle hétéronomisation (Hopkins, 2010). 

Quant à cette délicate question sur le pétrole dont nous atteindrions le « pic » des 

réserves sous peu, si ce n'est déjà fait, ne faudrait-il pas s'inquiéter des reproches que 

nous ferons nos enfants, de les avoirs privés d'une ressource aussi garante de 
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l'augmentation du niveau de vie, voir même de la longévité accrue qu'elle aurait pu 

leur permettre à eux aussi? 

L'atmosphère, l'océan, l'eau douce, les nappes phréatiques, la terre, les forêts, la 

biodiversité, la faune et la flore subissent une contamination ainsi qu'une dégradation 

aggravée au point de compromettre la pérennité du monde actuel. Et ce, n'épargnant 

ni l'environnement interstellaire, ni l'environnement cellulaire. L'humain devait se 

rendre encore plus loin dans l'Hubris, de sorte que les sciences de l'environnement 

parlent de plus en plus de « colonisation des esprits » par entre autres, « l'esprit du 

capitalisme » qui est à la base du consumérisme outrancier actuel conditionnant le 

chemin vers ce qui nous est présenté telle la clé du bonheur absolu et transcrit en 

valeur PIB (Latouche, 2012). 

Dans ce monde où j'apprenais à l'emporte-pièce que 80 % des systèmes politiques 

seraient potentiellement corrompus, qu'un enfant meurt de faim chaque 5 secondes, 

que les conflits militaires ont fait près de 230 millions de morts au cours du XXe 

siècle et que les industriels de l'armement ne semblent pas défavorables à 

l'avènement d'une troisième grande guerre. Un monde où 30% de la biodiversité 

mondiale à disparût, si bien que d'ici moins de 15 ans les océans seront vidées de vie. 

Un monde où la régulation du système climatique de la Terre sera à jamais modifiée. 

Un monde dont l'économie de croissance imposé par le marché mondialisé nous 

prépare des chocs à venir et ce, puisqu'aucun sous-système ne peut croître au-delà du 

système dont il dépend. Un monde où certains États investissent jusqu'à 50% de leurs 

budgets nationaux en armement alors que tout l'argent devrait actuellement être 

investie dans la réhabilitation des habitats, la protection des biens communs, l'eau, 

l'air, l'atmosphère, le patrimoine semencier, la flore et la faune indigènes, ainsi que 

dans le rééquilibre de la justice sociale et particulièrement en matière d'éducation. 

Dans ce recueil de problématiques, les émotions se bousculent et la quiétude est 

confrontée. 
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Les options semblaient peu nombreuses pour qui connaît les seuils de basculement 

planétaires, le rendement énergétique moindre des énergies renouvelables (outre que 

l 'hydro énergie), la fin des ressources minières et métallurgiques, le « peak of 

everythings » et particulièrement l'épuisement des énergies fossiles. 

Or les solutions que nous proposent les élites favorisent la concentration accrue de 

l'or des nations, que l'on dépossèderait de leur souveraineté par l'érosion des 

pouvoirs nationaux au profit de la finance, des multi nationales, des banques et ce, via 

notamment les grands accords de libre-échanges. Cette dépossession trouve son égal 

dans l'asservissement de notre capital intellectuel, par la colonisation de nos esprits 

ou pire, par le viol de l'innocence des enfants, pour qui sont maintenant banalisées 

dans certains pays, la consommation de drogues, la pornographie et la violence. 

Face à cette thanatoculture qui s'implante dans toutes les sphères sociétales et 

environnementales, pourrions-nous sortir le Québec de ce colonialisme moderne? 

Quitter en effet ce modèle conjoint à une alimentation cruelle et mortifère, 

empoisonnante, écocide, injuste et sournoisement financée par des fonds publics ne 

devrait-il pas relever d'un choix responsable de la part d'un peuple aussi bien situé 

sur la carte du monde que le nôtre? 

Les dérives du capitalisme, puis du communisme qui en fut la réponse, puis de la 

guerre froide qui en a résulté, auront permis le développement fulgurant du complexe 

militaro-industriel et de ses armes chimiques, bactériologiques, psychiques, 

nucléaires et maintenant climatiques. À combien de Nations permettrons-nous de 

disparaître? Maintenant qu'une majorité de grains et fruits ne seraient plus 

reproductibles, qu'une culture de mort s'installe, que des guerres ne connaissant plus 

de fin éclatent, nous devrons faire face à un nouveau champ de bataille. En effet, les 

populations modernes sont conviées à investir massivement dans une 4e révolution 

industrielle préparée par le Forum économique de Davos, ce « groupe de réflexion » 
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des plus grands fortunés de la planète, qui ambitionnent de créer une nouvelle 

humanité composée d'humains robotisés et transhumanisés (Schwab, 2017). Dernière 

étape pour ultimement instrumentaliser les êtres, les enchaîner et les priver de leur 

liberté dans un leg technologique que personne jusqu'ici ne semble être capable de 

freiner, pas plus que l'avènement d'un monde unipolaire et gouverné par les 

banquiers prônant la religion matérialiste ou tout est marchandisable et marchandisé, 

jusqu'aux humains, jusqu'aux génomes, jusqu'au temps qu'il fait et fera. Les 

sciences en déroutes sont considérées parce qu'elles promettent des profits et des 

cumuls et pendant ce temps, notre seul et unique trésor, la Terre, brûle à cause du 

pétrole dont nous sommes tous dépendants, en ne recevant que la considération 

d'écologistes et de peuples autochtones catégorisés de trop romantiques pour faire 

évoluer les choses autrement. Ne pas parvenir à sevrer le Québec des énergies fossiles 

dans le contexte d'urgence actuel, relève d'une honte qui mérite des enquêtes 

sérieuses. 

Cette 4e révolution industrielle numérique est basée notamment sur les technologies 

de l'informatique (TIC), les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de 

l'information et celles de la cognition (NBIC), la géo ingénierie du climat, la biologie 

de synthèse et le « big data ». La convergence de ces activités, ainsi que le 

transhumanisme proposées par cette révolution, nous confinera possiblement 

davantage dans un travaillisme abrutissant qui, générateur d'injustices et d'inégalités 

mondiales encore plus prononcées, pourraient bien nous conduire sur les chemins de 

guerres aux confins des conflits géopolitiques accentuant encore, les catastrophes 

écologiques, les famines et l'asserv:issement des humains. La science aujourd'hui 

dirigée par les capitaux et les possédants de notre monde, placera inéluctablement nos 

enfants devant des héritages technologiques qui constitueront autant de verrous qu'ils 

n'auront ni choisi, ni la possibilité de renverser (Hamilton, 2013) (Jacq, 2016) 

(Schwab, 2017). 
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Dans le contexte actuel, plusieurs spécialistes des questions urbaines annoncent que 

l'avenir favorisera le développement des mégapoles qui prévoit-on, devraient 

accueillir plus de 70% de la population mondiale à l'aube de 2050 (Lafrance, 2014). 

Désirons-nous véritablement tous vivre au sein de la mégalomanie urbaine et dans le 

cadre de villes internationalisées et intelligentes, qualifiées par certains de 

déshumanisantes? 

Les politiques de décroissance se présentent donc telles des mesures d'opposition à 

la destruction de l'environnement, à l'atteinte des seuils de basculement planétaires 

par l'épuisement des ressources minières et telluriques ainsi qu'à l'extinction massive 

des espèces. Ces politiques s'opposent également aux conditions sociales et humaines 

qui nous conduisent invariablement vers un travaillisme abrutissant, des guerres et 

des conflits géopolitiques, une famine mondialisée par l'accès en bourse des surplus 

alimentaires ainsi que du gouffre des inégalités sociales dont le fossé entre riches et 

pauvres ne cesse de s'élargir. La décroissance confronte la mondialisation et la 

financiarisation de l'économie, en étant consciente qu'une croissance économique 

infinie dans l'enceinte d'une planète ayant des limites relève de croyances mythiques 

ou fantasmagoriques. Elles s'opposent encore à ce que soit basée l'économie sur 

l'énergie du pétrole ainsi que l'énergie nucléaire. Elles s'opposent aussi à une 

croissance dite « verte » ou « dématérialisée » basée sur les technologies nouvelles 

(NBIC), le découplage, l'efficacité énergétique, etc., qui s'appuient sur la 4 e 

révolution industrielle numérique. Cette révolution comporte en elle-même, 23 

mutations incluant celle de la fabrication d'humains et d'organismes sur mesure. 

Cette révolution qui faute de résistance et de jugement critique, passera à travers le 

filtre d'une démocratie représentative et oligarchique, qui ne prend pas en compte les 

intérêts collectifs ainsi que celles des générations futures. 

À l'heure des choix entre villes intelligentes et villes en transition, il importe que les 

décideurs connaissent les possibilités auxquelles ils peuvent souscrire et engager les 
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populations qu'ils desservent. En matière de politiques de développement et 

d' aménagement urbain, ces deux grands courants présentent des oppositions. 

L'ensemble des politiques actuelles semble favoriser l'essor du développement de 

mégapoles hautement technologiques et axées sur la 4e révolution industrielle. Cette 

option n'encourage pas les instances gouvernementales à poursuivre de grands efforts 

pour le maintien du dynamisme des petites municipalités rurales, qui ont connu un 

fort taux d'exode vers les grandes villes. Les questions du développement et de 

l ' aménagement du territoire doivent s' inscrire dans un contexte réflexif, 

correspondant aux désirs et besoins des citoyens des villes et villages. Ils ne doivent 

pas découler de résultats aléatoires imposés par les développeurs ou les 

gouvernements, qui subventionnent des projets directeurs et structuraux, en initiant 

par le fait, des héritages générationnels verrouillés. De telles décisions impliquant 

l' avenir des générations futures méritent d' être prises d' une manière véritablement 

démocratique, de manière concertée et transparente, car les décisions actuelles seront 

garantes du monde dans lequel nous sommes appelés à vivre sous peu. Des points de 

vue environnemental et économique, et en vertu du concept de décroissance associé 

au mouvement des villes en transition, il importe de comprendre qu'elles sont les 

limitations à la croissance actuelle via les seuils de basculement, l ' amenuisement des 

réserves pétrolières et telluriques, la désillusion du recyclage, la thermodynamique de 

l' évolution (Sinaï, 2015), l' effet rebond (Owen, 2013), ainsi que la croissance 

insoutenable des pays en développement basée sur le concept 4M (money, meat, milk 

and manures) (Tuttle, 2015) et finalement, celui de la finance mondiale basée sur les 

3D (dérèglementation, déintermédiation et décloisonnement) (Latouche, 2012, p.38). 

Un survol des limitations, enjeux et des pièges pouvant être engendrés par certaines 

des « technologies vertes » associées à la « croissance verte » sont au cœur de la 

problématique (Bourg, 2010). 

Connaître les préoccupations géopolitiques, environnementales, écol?-omiques et 

sociétales actuelles, ainsi que les solutions à mettre de l'avant, devrait nous interpeller 
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tous à cette époque charnière où les décisions d'aujourd'hui verrouilleront l'avenir. 

Malheureusement il y a encore des squelettes au placard : le confort incitant à 

l' inaction mais aussi, l'indifférence et le déni, qui dans un sursaut de protection de la 

conscience nous régule par le désir de ne pas vouloir en « savoir trop ». 

Puisqu'il serait trop tard dorénavant pour l' implantation du développement durable et 

que la décroissance s'impose, y aurait-il une opportunité locale pouvant être 

considérée comme plus rapide et souple pour modifier l'actuel modèle sociétal et 

rendre compte des objectifs du réchauffement climatique? 

Était-ce encore possible de ralentir la course des pouvoirs marchands qui nous 

entraînent vers ce qui est appelé, et que j'allais découvrir, le « big shift », et où la 

« dernière frontière » sera transgressée? Cette frontière n'étant nulle autre que celle 

des cerveaux humains. Pour ce faire, nous faudrait-il adapter nos systèmes afin qu'ils 

soient plus stationnaires, plus stables, et ce, par des mesures d'adaptation 

décroissancistes? 

Et si nous les humains étions allés trop loin dans ce que j'aurai appelé, nos usages 

verticaux? Je crois que certaines strates écologiques n'auraient pas dû faire l'objet de 

nos usages. Notamment plusieurs métaux ainsi que ce qui se rapporte à l'ordre de la 

vie même. La cellule fait partie de ces frontières. J'appuis cette idée d'un schéma 

présenté dans l'ouvrage (voir Annexe A). 

Enfin, les choix alimentaires considérés comme ayant des impacts importants sur la 

santé humaine ainsi que celle de l'environnement font que ce secteur constitue un des 

moyens les plus percutants que les individus possèdent pour améliorer 

significativement les écosystèmes terrestres. La question de l'indépendance 

alimentaire est donc un pôle central en matière de transition, et la majorité des 
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concepts de décroissance considèrent la sphère de bio agriculture, tel un moyen de 

structurer l'organisation sociétale et l'aménagement du territoire. 

1.2 Problématique spécifique 

Le présent travail s'intéresse au rôle que pourraient jouer les petites municipalités 

rurales du Québec, quant à l'atteinte des objectifs environnementaux et notamment, 

climatiques mondiaux. Il y compare les opportunités proposées par les deux grands 

courants actuels soit, la vision croissanciste et décroissanciste. Mais alors que les élus 

municipaux des mégapoles disposent de soutiens au regard des questions 

environnementales en liaison notamment, à la perte de biodiversité ainsi qu'aux effets 

du dérèglement climatique et ce, par des plans de développement durable, les élus des 

milieux ruraux québécois disposent de peu de ressources face à ces enjeux cruciaux. 

Connaissent-ils les potentialités des concepts et mesures associées à la décroissance? 

Ont-ils envisagé le pouvoir de revitalisation et de dynamisation régional et local que 

ces concepts recèlent? 

Les politiques de décroissance et le mouvement écologiste de « Villes en transition », 

initiés par Rob Hopkins en 2006 et comptant à ce jour plus de 2500 initiatives 

réparties dans 4 7 pays, imposent ce concept tel un incontournable sur la scène 

mondiale actuelle. Ce modèle phare est souple et adaptable en fonction des divers 

contextes propres aux localités l'ayant adopté. Il prône la décroissance économique, 

un ralentissement des mouvements, un retour à la paysannerie locale ainsi qu'à des 

valeurs communales, de plus en plus présentes dans le discours d'une jeunesse 

montante, en quête d'une vie frugale et meilleure. Ainsi, face aux défis 

environnementaux actuels et aux problématiques d'exode vécues au regard d'une 

ruralité québécoise dévitalisée, de tels modèles s'imposeraient-ils comme mesure de 

sauvetage applicable au contexte des petites municipalités du Québec? Plusieurs 

études postulent que ces modèles de décroissance sont porteurs des solutions quant à 

·--- ---- ---- ----
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la conservation de l'environnement global, la valorisation des qualités humaines ainsi 

qu'à la répartition des richesses. Certaines de nos municipalités agissent déjà en ce 

sens, mais les concepts associés à la décroissance demeureraient relativement 

marginaux et méconnus. 

On dénombre au Québec 1135 municipalités dont 751 comptent moins de 2000 

habitants. Ces dernières représentent 66% du nombre des municipalités réunies pour 

une population rassemblée de 654 687 habitants. En 2012, elles ne comptaient que 

pour 8% de la population totale du Québec (Tremblay, 2012, p.81). Le tableau 1 

illustre des données sociodémographiques et leurs répartitions entre les municipalités. 

Elles sont ordonnées en fonction du poids démographique et des dimensions des 

villes et villages québécois. 

Tableau 1.1 Répartition démographique des municipalités du Québec en 2012 
(Tremblay, 2012) 

Nombre de Proportion des Population Pmportinn de la 
1111.mkipalîtes { %) ~ ~ ~ ~ ~

1s1 66 654 687 a 

278 25 1 140 050 15 
~-- - .~~---

54 s 836 747 11 

33 3 1 4.37 583 13 

10 3 705 964 48 

1126 100 7 775031 100 

En matière d'administration publique, plusieurs avenues semblent  possibles afin de 

dégager un plan politique de descente énergétique qui soit directeur et potentiellement 

applicable aux municipalités rurales québécoises notamment, celles de faible 

représentativité ( ~ 2000 habitants). Une multitude de ces stratégies sont 

transposables en politiques municipales et il conviendra d'étudier quelles sont les 
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limites du cadre légal québécois en matière de compétences requises à leurs mises en 

application. 

Le Québec fonctionne actuellement avec 50% d'énergie provenant de sources dites 

renouvelables, ce qui le prédispose naturellement à acquérir une indépendance 

énergétique et favoriserait potentiellement l'émergence de mouvements de transition. 

Quant au cadre national en matière de production énergétique, Normand Mousseau 

stipule que les États-Unis, en vertu del' ALÉNA et concernant les sables bitumineux 

et les échanges de droits de polluer, exerceraient un contrôle si important sur 

l' Alberta, que cela limiterait les pouvoirs canadiens supérieurs dans leur volonté de 

changement et ce faisant, impacteraient aussi l' avenir énergétique du Québec 

(Mousseau, 2009, p.164). 

La nécessité d'un tel projet réside dans le fait que ces développements prennent 

généralement forme et s'imposent du bas vers le haut soit, de l' initiative citoyenne 

vers le politique. Il appert que les élus municipaux québécois pourraient en être les 

précurseurs ou les facilitateurs. Ce mémoire souhaite aider les élus locaux à 

développer une vision d'aménagement qui soit porteuse d'avenir et d'espoir pour les 

milieux ruraux québécois dévitalisés. 

Ainsi, outre une meilleure compréhension de l'historicité, des concepts et 

mécanismes associés à la décroissance, ainsi qu'à la démocratie directe et 

participative. L'un des objectifs de ce travail de recherche est de justifier la nécessité 

d' implanter des politiques de décroissance. Il pourrait servir également à étayer des 

plans directeurs de politiques économiques et sociales notamment nationales qui 

s'inscriront dans une vision sur le long terme. 
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Quant à la planification du local au global de la paysannerie, «Il faudrait implanter 

des systèmes du local à l'international rapidement. » (Jackson, 2010, p. 203) Le 

mouvement paysan Via Campesina, d'échelle internationale, s'affaire à cette tâche de 

fédérer la réappropriation et le retour à la terre. Le Québec, quant à lui, pourrait de 

toute évidence faire ses devoirs et accéder à ce statut de phare international qui 

pourrait lui être destiné en cette matière également. 

1.3 Buts et objectifs 

Pour être autre chose que des feux de paille, les mouvements d'opposition 
devront élaborer une vision globale et approfondie de ce qui devrait émerger 
pour remplacer ce système en déroute et développer des stratégies politiques 
cohérentes et efficaces pour concrétiser leurs objectifs. (Klein, 2015, p. 21) 

Objectif général : 

L'objectif général de ce travail fut donc de tenter de colliger les solutions existantes 

pour sortir du fatalisme afin de promouvoir la mise en œuvre des stratégies les plus 

porteuses pour sauver l'intégrité de la Terre. En somme, il s'agissait de créer un outil 

d'aide à la construction d'argumentaire qui soit favorable à l'adoption d'un modèle 

sociétal décroissanciste, ainsi que de proposer des pistes stratégiques applicables pour 

en faciliter l'implantation au sein principalement, des petites et moyennes 

municipalités québécoises. 

Objectifs spécifiques: 

Dans un premier temps, il convenait de caractériser le modèle sociétal mondialiste 

technocentré croissanciste et ce quant aux fondements, stratégies et enjeux. Il s'agit 

de l'objet du chapitre IV. 

L ----· - - --
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Dans un second temps, il fallait caractériser le modèle nationaliste écocentré 

décroissanciste et ce également quant aux fondements, stratégies et enjeux. Il s'agit 

de l'objet du chapitre V. 

La caractérisation de ces deux modèles allait potentiellement permettre d'en identifier 

les risques et le potentiel existant, afin de conduire au mieux les éventuelles 

transitions sociétales. Il s'agit là du troisième objectif spécifique faisant l'objet du 

chapitre VI consacré à la discussion. 

Ce mémoire propose donc une mise à jour des grands enjeux environnementaux, 

sociaux, économiques et politiques qui concourent à l'actuelle dégénérescence du 

système Terre et des civilisations humaines contemporaines. 

But 1) Certaines retombées seraient potentiellement à prévoir des suites de ce travail. 

La volonté de jeter les bases d'un programme court d'enseignement de politique 

locale en fait partie. Les mesures d'adaptations sociales, environnementales et 

économiques aux changements climatiques sont des opportunités de stabilisation du 

climat vers lesquelles ce travail espérerait infléchir certaines politiques de 

gouvernance locale. 

But 2) Dans une perspective de synthétiser des outils d'aide à la prise de décision, 

s'ajoute un ensemble d'éléments regroupés sous forme d'appendices synthèses. Ces 

compléments sont divisés en fonction de leur nature croissanciste ou décroissanciste. 

S'y trouve un inventaire succinct d'instruments de politiques environnementales et de 

coopération ainsi que quelques documents d'informations qui permettront 

éventuellement aux municipalités d'acquérir plus d'indépendance et d'autonomie. 

Il faut noter que l'entièreté du document fut rédigée afin d'éclairer des lecteurs 

désireux de mieux comprendre la situation socio-politique et environnementale du 
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monde dans lequel nous vivons et comment nous y sommes parvenus. Les chapitres · 

des modèles croissanciste et décroissanciste peuvent être lus de façon subséquente, un 

seulement selon l'intérêt du lecteur ou encore par comparaison parallèle des divers 

sous chapitres abordés. Alors que le chapitre IV portant sur la croissance présente un 

modèle sociétal qui ne fonctionne plus ou semble suranné au regard du contexte 

environnemental actuel, le chapitre V portant sur la décroissance ramène l'espoir et 

donne des pistes de reconstruction afin de profiter du rendez-vous auquel nous 

convient la nature et l'histoire. Ce contraste entre un modèle qui devrait déjà 

appartenir au passé et un modèle futur qui s'imposera par choix ou en dépit est mis en 

exergue afin d'une part, enrayer le catastrophisme aliénant la volonté des peuples de 

sortir des problématiques et d'autre part, parce que ... «Qui ne connaît l'histoire est 

contraint de la revivre »et« qui l'a connaît contrôle l'avenir. »-Source inconnue 



CHAPITRE II 

CADRE THÉORIQUE 

2.1 Quelques fondements philosophiques, éthiques et politiques 

En considération du mondialisme 

Être ou ne pas être de la bonne taille: La Théorie des catastrophes du mathématicien 

et épistémologue René Thom, révèle le caractère hasardeux de la technicologie 

(Ekouter.net, s. d.). Elle informe sur la non-linéarité du monde et des systèmes 

naturels, qui implique que l'expansion de la taille peut en faire changer drastiquement 

le comportement. Les systèmes ne demeureraient pas ordonnés quant aux 

modifications d'échelles et ainsi, des modifications d'ordre quantitatives, peuvent 

entrainer des changements qualitatifs. En biologie, lorsqu'un organisme croît en taille, 

il se complexifie. Ces variables ne seraient pas indépendantes et le maintien 

volume/surface aurait constitué un des défis majeurs de l'évolution. Il y a une 

certaine tentation pour faire une analogie entre le développement des organismes et 

celui des sociétés humaines, à laquelle le philosophe et épistémologue, Georges 

Canguilhem répond que, « pour l'organisme, l'organisation est un fait, pour la 

société c'est son affaire » (Ekouter.net, s. d.). Ainsi, et puisque le cerveau humain ne 

serait pas en mesure d'anticiper des phénomènes non linéaires, des réflexions 

philosophiques sont nécessaires face à la possibilité d'examiner les opportunités de 

choisir la «bonne taille » tel que professé par Olivier Rey dans son exposé intitulé, 
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être de la bonne taille (Ekouter.net, s. d.). Cette question est au carrefour des sciences 

mathématiques et de la philosophie qui malheureusement, auront été dissociées après 

le 17e siècle. Comme le mentionne Olivier Rey, «La philosophie [ ... ], chercha à 

préserver la dignité du non quantifiable au sein d'un mouvement généralement enclin 

à assimiler le réel au mesurable». Les questions de taille et d'échelle furent donc 

écartées des pensées philosophiques, alors que le « nombre » centralisait l'attention 

quant au développement des sociétés et une telle ignorance pourrait s'avérer délétère. 

Selon Olivier Rey : 

La plupart des concepts ne- sont viables et demeurent viables qu'entre 
certaines bornes. Ils sont élaborés à partir d'un certain seuil quantitatif 
explicite et implicite, au-delà duquel ils perdent leurs sens, tout en gardant 
leurs noms. 

Un fossé s'est creusé entre, d'une part, une pensée conceptuelle qui néglige les 
questions quantitatives, considérées comme au-dessous de sa dignité, d'autre 
part une pratique technoscientifique qui manie les quantités sans ne guère 
s'inquiéter, en général, des effets qualitatifs induits sur les existences 
humaines. Or, la taille n'est pas un simple paramètre, qu'il serait loisible de 
faire varier à volonté, elle appartient à l'essence des choses. 
Parce que le nœud entre qualité et quantité est impossible à défaire, il n'est pas 
de domaine où la question de la taille appropriée, de la bonne échelle, des 
justes proportions, ne soit d'une importance cruciale. (Ekouter.net, s. d) 

Anéantissement des barrières culturelles : bon ou mauvais? La mondialisation et 

l' anéantissement des barrières culturelles qu'elle appelle, implique de définir des 

repères communs qui se font actuellement sur le compte de la désintégration des 

normes sociales voire morales de nos sociétés occidentales. Ainsi, à des fins 

d'homogénéisation de la nouvelle population mondiale, voit-on des projets porteurs 

d'irritabilité pour les consciences. Cette disparition des valeurs communes aux divers 

groupes, ou l'anomie dans laquelle on veut fondre la diversité culturelle et spirituelle, 
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n'augure rien de bon puisque le modèle de vaste biodiversité est celui imposé par 

notre système terrestre et qui de surcroît, est celui qui favorise la résilience. 

Selon Serge Latouche, pour remplacer l' ethnocentrisme dominant par un 

écocentrisme favorisant l'objectif de «la vie bonne » ou « buen vivir », il faut lui 

octroyer un nom. Qu'il s'agisse de umran de Ibn Khaldoun signifiant épanouissement, 

de swadeshi-sarvodaya de Gandhi signifiant, amélioration des conditions sociales de 

tous, de bamtaare des Toucouleurs signifiant, être bien ensemble, fidnaa lgabbina 

chez les Borana d'Éthiopie signifiant, rayonnement d'une personne bien nourrie et 

libérer de tout souci, ce facteur de nomination semble important (Dzimira, 2007). 

Le respect de la diversité en lieu d'une race globalisée: Le Comte Richard 

Coudenhove-Kalergi (1894-1972), docteur en philosophie, considéré comme étant le 

père fondateur de l'Europe, croyait en l'avènement d'une «société planétaire», 

d'une« communauté mondiale » ou d'une «race globale». Il soutenait l'idée que 

« l'Unité européenne serait une étape nécessaire sur le chemin de l'unification du 

monde. » (Kempf, 2013, p. 121) Sur la liste des récipiendaires du prix Coudenhove-

Kalergi, se retrouvent, Ronald Reagan, ainsi que la chancelière allemande Angela 

Merkel. Or, la diversité procède d'un des plus simples concepts de l'écologisme en 

lequel réside même l'aspiration des humains à conserver une certaine résilience. 

Toutefois, si l'idée du multiculturalisme cache une nature ethnocide, à la faveur d'un 

éventuel« monoculturalisme »,une idée brillante et séduisante émerge, celle «d'une 

culture planétaire, capable de s'enrichir des cultures de chacun sans en appauvrir 

aucune. » (Kempf, 2013, p. 121) 

Pourquoi les populations toléreraient un monde d'injustices sociales et 

environnementales: L'acceptation de la misère des uns par les autres, relèverait d'un 

processus psychologique inhérent aux humains qui par désir fondamental, ont besoin 
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de «croire qu'ils vivent dans un lieu sûr, un monde stable et ordonné» et qu'ainsi, 

l'infortune est plus réconfortante lorsqu'on croit qu'elle est due aux mauvais choix 

des individus précarisés. Les gens cherchent à blâmer les miséreux pour se protéger 

du sentiment de vulnérabilité (Collin et al., 2012, p. 242-243). 

La constitution d'une philosophie de la décroissance : Selon Serge Latouche, 

l' ouvrage de G. Berthoud publié en 2005 et nommé Une philosophie de la 

consommation, pourrait constituer« Les bases d'une philosophie de la décroissance » 

(Dzimira, 2007). 

L'alimentation au cœur de la paix: Outre Will Tuttle qui signe le lien entre la paix et 

la nourriture consommée, le scientifique Bernard Lavarini, cite partiellement les 

auteurs Émile Osty et Joseph Trinquet, en éloge à un « vivre au ralenti » : 

Dans cette lente évolution de la civilisation agraire et pastorale émergea une 
prise de conscience morale dont les écrits de la Bible témoignent encore 
aujourd'hui, marque du temps et expression d'inspiration divine pour les 
croyants. Parmi les soixante-treize livres qui constituent la Bible, le décalogue 
del' Ancien Testament illustre le rythme paisible et la nature du mode de vie à 
cette époque, mais également les règles non agressives pour organiser la vie 
en société. Il s'agissait d'identifier les nouveaux fondements et les moyens 
pour bâtir une vie communautaire en harmonie avec la civilisation agraire qui 
donna un sens à l'intérêt d'être ensemble. (Lavarini, 1997, p.82) 

Le temps pour sauver la terre : Il existe des modèles informatiques hautement 
sophistiqués en matière de théorie des systèmes complexes. Bradley Werner, un 
chercheur et opérateur de l'un de ces systèmes, rattaché à l'Université californienne 
de San Diego, transpose le fruit de ces résultats par l'affirmation ci-résumée par 
Noami Klein que je cite « [ ... ] à l'ère du capitalisme mondialisé, l'exploitation des 
ressources est devenue si facile, efficace et dérèglementée qu'elle déstabilise 
dangereusement le système Terre-humanité» (Klein, 2015, p. 506). Il répondra en 
terme vulgaire à un journaliste l'interrogeant à savoir s'il était trop tard pour sauver la 
planète par la simple réponse« plus ou moins» La loi de Moore et l'effet nénuphar, 
lorsque considérés permettent de faire réaliser à quel point, marcher sur la ligne 

- ---·- ----· --- - --·· - ----
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actuelle est dangereux pour la suite du monde. J'illustre d'un schéma le prolongement 
de cette idée (voir Annexe N). 

L'espoir, jusqu'à la dernière seconde: Selon la théorie des points singuliers du 

physicien James Clerck Maxwell, l'action et l'intervention peuvent conjurer le 

désespoir: 

Quant apparaissent ces points, une force infinitésimale peut, de par sa nature 
et sa position dans la constellation des événements, susciter un changement 
d'une ampleur presque incroyable, comme un simple caillou peut déclencher 
une avalanche[ ... ]. En de tels moments - et cela explique le rôle de Gautama, 
de Jésus ou de Mahomet- un individu peut à lui seul vaincre l'inertie 
apparemment irrésistible des institutions. (Mumford, 2008, cité dans Sinaï, 
2013) 

2.2 Les grands courants politiques et la typologie des villes 

Il convient d'abord de définir la signification du mondialisme et du nationalisme étant 

au cœur des préoccupations de ce mémoire. Les propositions du dictionnaire 

Larousse sont les suivantes : 

Mondialisme: Doctrine qui vise à réaliser l'unité politique du monde 
considéré comme une communauté humaine unique. Approche des problèmes 
politiques dans une optique mondiale. (Larousse, 2017) 

Nationalisme: Mouvement politique d'individus qui prennent conscience de 
former une communauté nationale en raison des liens (langue, culture) qui les 
unissent et qui peuvent vouloir se doter d'un État souverain. Théorie politique 
qui affirme la prédominance de l'intérêt national par rapport aux intérêts des 
classes et des groupes qui constituent la nation ou par rapport aux autres 
nations de la communauté nationale. (Larousse, 2017) 

Avec l'avènement des mouvements altermondialiste et démondialiste, le nationalisme 

se déclinera dorénavant en diverses versions. Il importe préalablement de définir ce 
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qui différencie l' altermondialisme ainsi que la démondialisation. Jonathan . Durand 

Folco exprime une distinction entre ces mouvements par notamment le fait que la 

démondialisation prônerait un retour au souverainisme national basé sur une monnaie 

d'État ainsi que sur un certain protectionnisme afin de réaliser les transitions. Cette 

approche plutôt nationaliste propose en effet, une vision anticapitaliste, égalitaire et 

une réelle coopération internationale. Elle se fonde sur une décroissance favorable à 

une relocalisation de l'économie. Quant à lui, l 'altermondialisme proposerait une 

stratégie supranationale de réforme de la mondialisation néolibérale et serait donc par 

essence internationaliste mais à tendance non souverainiste (Durand Folco, 2017). 

Le nationalisme se divise maintenant en deux tendances, soit celle de la droite ou 

celle de la gauche. Le nationalisme économique et conservateur propose une vision 

dite « populiste » et de droite autoritaire, qui valoriserait un retour au capitalisme 

national plutôt que mondial. Il serait principalement porté par l'élite nationale à qui 

les grands accords commerciaux internationaux profiteraient moins qu'avant la 

mondialisation. Ce nationalisme revendiquerait donc un retour à des moyens de 

gouverner qui s'expriment via des gouvernements de représentation du peuple, et non 

par le peuple, et qui passerait par la reprise des pouvoirs étatiques consentis à des 

multinationales notamment par les grands accords de libre-échange commerciaux et 

multilatéraux. Le nationalisme de gauche se fonde plutôt sur l'expression d'une 

puissante démocratie ainsi que sur une collaboration internationaliste ne s'exprimant 

plus par des institutions supranationales. Ce nationalisme s'oppose aux mesures 

politiques qualifiées d'oppressantes telles que, la fermeture des frontières, le refus de 

protections sociales à la faveur des immigrants etc. Ainsi donc, le nationalisme ou le 

souverainisme dit « de gauche » ne serait être autre chose qu'un synonyme de « 
démocratie ». Il n'y a pas lieu ici de faire de distinctions entre la « souveraineté 

nationale » et la « souveraineté populaire » et ce, puisque la nation représente le 

peuple en tant que tel (Lordon, 2014, cité dans Durand Folco, 2017). 
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Une certaine distinction s'impose également quant aux valeurs politiques des divers 

mouvements alternatifs présentés. Les transitionneurs des villes en transition sont 

généralement présentés comme étant apolitiques. Ils forment des comités de transition 

dotés souvent de statut d'OBNL ou de société à responsabilité limitée. Les 

décroissancistes proposent des politiques essentiellement de gauche. Ils n'adhèrent 

pas à l'idée d'une solution technologique miracle, puisqu'ils considèrent entre autres 

la science comme responsable de l'atteinte des limites planétaires actuelles. Les 

libertariens, tenant du libertarisme, sont potentiellement de droite ou de gauche et 

prône l' intervention minimale des États telle qu'uniquement en matière de défense, 

de droit pénal et civil, etc. Les tenants du développement durable proposent d'aller 

dans la direction de la croissance verte à la faveur de solutions pouvant différer 

l'effondrement, tels que le recyclage et le découplage, etc. Il s'agit en somme, de 

faire plus avec moins. Au travers de ces nouveaux courants d'organisation du 

territoire politique, se retrouve également l' auto-organisation de « biorégions », à 

forte autosoutenabilité et qui sont constituées de « villes de villes » ou de « villes de 

villages» à la faveur des économies d'échelle, d'une amélioration de l'usage du 

temps et d'une autonomisation concourant à la résilience énergétique. Cette 

organisation du territoire permettrait d'éviter les pièges de l'individualisme, du 

collectivisme et du communautarisme (Latouche, 2012, p. 49 et 52). 

Lexique d 'autres grands courants politiques: Compte tenu de l'importance de 

connaître certaines orientations proposées par ces différents concepts d' idéologies 

politiques, de courtes définitions de certains sont ici proposées. 

Dystopie: Société dysfonctionnelle imaginaire où les individus vivent dans le 

malheur (Kelly, et al., 2014). 
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Kleptocratie : gouvernement corrompu par des politiciens et des bureaucrates et leurs 

protégés qui exercent le pouvoir afin de s'enrichir (Kelly, et al., 2014). 

Libéralisme politique: Doctrine des droits humains par rapport à l'absolutisme et le 

droit divin de l'État et de l'Église et à sa théocratie (Kelly, et al., 2014). 

Oligarchie : petit groupe qui détient le pouvoir et l'exerce dans son intérêt au 

détriment du peuple (Kelly, et al., 2014) 

Ploutocratie: Le pouvoir est détenu ou très influencé par la classe aisée (Kelly, et al., 

2014). 

Utilitarisme : Doctrine morale de l'anglais Jeremy Bentham, qui pose le principe que 

la politique optimale est celle qui permet le plus grand bonheur au plus grand nombre 

d'individus (Kelly, et al., 2014). 

Radicalisme : Est opposé aux réactionnaires, mais souvent, le premier engendre 

l'autre (Kelly, et al., 2014). 

Pacifisme: N'est pas idem à l'isolationnisme qui lui, implique un refus d'alliance 

militaires et d'accords commerciaux entre pays. 

Républicanisme: Doctrine prônant la république qui est un organe politique d'un État 

où le pouvoir est exercé par les représentants élus de la population et non d'un Roi. 

S'oppose au royalisme et implique une démocratie représentative. 

Socialisme démocratique : Est issu du Marxisme et adopté par des partis politiques 

germaniques se présentant comme des réformateurs et préconisant une transition 

progressive du capitalisme vers le socialisme par les moyens démocratiques. Le droit 
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à l'éducation, la protection sociale, les conditions de travail, la liberté et l'égalité sont 

au centre des préoccupations (Kelly, et al., 2014). 

Conservatisme : S'oppose aux changements radicaux au sein de la société, mais est 

favorable au libéralisme économique, à la propriété privée, à la privatisation ainsi 

qu'à un rôle limité de l'état. 

Socialisme : Idéologie politique qui défend notamment la propriété publique, la 

régulation de l'industrie, le contrôle de la répartition des ressources afin que celles-ci 

ne soient pas déterminées par les forces du marché (Kelly, et al., 2014). 

Totalitarisme: Système politique dans lequel les droits individuels sont subordonnés 

aux intérêts de l'état qui contrôle toutes activités politiques et économiques et dicte 

les valeurs, les croyances et les comportements à adopter au sein de la population. 

Libertarianisme : Doctrine prônant la liberté et la volonté individuelle et notamment 

l'autonomie, la raison et la non-intervention de l'état dans l'économie et les affaires 

privées. Les tenants du libertarianisme peuvent être de droite comme de gauche 

(Kelly, et al., 2014). Selon Robert Nozick, la pensée libertarienne se voudrait parfois 

quelque peu anarchique. Cette idéologie véhicule l'implication d'un État minimum 

qui ne s'implique que dans ce qui est obligatoire: la défense, la fraude, l'exécution 

des contrats et qui nonobstant enfreindrait le droit individuel (Kelly, et al., 2014). 

Lexique de divers modèles des villes : Le concept de « ville intelligente », voit le jour 

en 2005, alors que les grandes multinationales que sont: Siemens, Schneider, Decaux, 

Véolia, Suez, etc., réalisent que les villes comportent des enjeux notamment 

économiques, à hautes valeurs ajoutées. Elles proposeront des «offres de villes 

intelligentes » ainsi que des groupes entrepreneurs, pour conceptualiser et réaliser les 

chantiers. Les opérateurs de données tels que IBM et Google, proposeront à leur tour, 
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de réguler numériquement, divers systèmes urbains, via notamment le concept de 

«villes plus intelligentes» ou« Smater City» (Haëntjens, 2015 et al., p.18-19). Le« 

Google car » intelligent à commande sans conducteur fera son apparition et Montréal 

mettra en place le bureau de la ville intelligente. Des milliers d'entreprises « start-up 

», proposeront diverses applications pour améliorer les flux urbains. Outre les villes 

intelligentes, plusieurs autres modèles de villes sont maintenant proposés : les petites 

villes frugales en transition écologique, favorables aux tendances « slow », les 

écométropoles, les villes loisirs, les villes créatives et les mégapoles connectées, dont 

un tableau des variantes et caractéristiques est consultable (voir Appendice C). 

(Haëntjens, 2015 et al., p.101). 

2.3 Vocabulaire de concepts de politiques socioéconomiques et environnementales 

Bien que certains des modèles administratifs municipaux semblent se présenter tels 

des phares, à l'exemple du mouvement des «villes et villages en transition» de Rob 

Hopkins, ainsi que du programme électoral « 8R »de serge Latouche (voir Annexe 

B), le cadre théorique comporte d'autres alternatives communautaristes. 

L'implantation et la coordination de ces stratégies conceptuelles sont rendues 

possibles grâce à la cohésion de la population ainsi qu'à l'éducation populaire des 

communautés en matière d'environnement. Le pic pétrolier, le respect des 

générations futures, les seuils de basculement environnementaux ainsi qu'une 

sensibilité accrue aux conditions humaines et à la cause animale est souvent au cœur 

de ces enjeux, et les questions de production et de transformation alimentaires servent 

souvent de leviers au démarrage des transitions. Le cadre conceptuel de la recherche 

inclut des notions variées et une multiplicité de concepts pouvant confondre un non-

initié. Un nouveau langage fait son apparition et certains auteurs ont composé un 

ouvrage exclusivement réservé aux définitions de chacun de ces concepts (Giacomo 
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et al., 2015). Ce nouveau langage initiait d'ailleurs une certaine confusion lexicale 

ajoutant ici à la problématique de recherche. Une grille non exhaustive de certains de 

ces concepts et de leurs pendants opposés est présentée au tableau 2 suivant. Certains 

sont rattachés au modèle sociétal nationaliste décroissanciste et d'autre au modèle 

plutôt mondialiste croissanciste. 



32 

Tableau 2.1 Liste non exhaustive des concepts semblant s'opposer 

C•cepts .ntbchés au modèle sociéhll 1 Concepts rabadiés .au modèle soriéeal 
DECROISSANTISTES CllOISSANTISTES 

CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES· 
Av,· Atr.l"irn1nITP 3llQIDl.r 

Bat staliœmaiœ (Oareo, 20ll) 1 ~ œbmld 

CONSIDERATIONS SOCIALES 
Ed.Œatïœ amlée lSami. ~

Dér:uo.aalie direoœ, é.:olo,giq112., participative 
~.

Stabilismioll d 'Ulll! 

ltêttoactiml ~

Vé.§Rnisme 

. ~ 200 

(Robin. 2014} 
r Almlham, 20] I 

!!!!.. 
(A.bDham, 2011) 

Veffi!tnm 

~2015) 1 La singldarité Lm de Moore 
1(I'ulde,, 20b) 1 Omnivm:isme 

CONSIDERATIONS ECONOMIOUES 

(Owen, 2013) 

(Sdœab, 2-011) 
(Totde, 2-0-15) 

Bœimmie ])ocalle (Se:nmu, 2010) 1 &:momie marCha:mde :nmmUale (Seuem, 2-01 0) 
:iM.omlaie locale· (Abott, 2003) l l\lœnaœ UDique (Abcm, 2·003) 

BllDIJUI!· :monŒ;ale 

Gestion rourt: œmœ 
.DÉ\1E!loppement dnnble 

~ (Owen, ~

L':iDcama.tion 

--. ~

~énet!élimie (Mousseau. :2.0@) 1 I>éœndam:e ~

.Hétérommrie ;aljjmpntaiœ 

~-
Pn1télrr:RmmP élecmral SR 
~ - •.. 
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Il serait inconvenable que le cadre théorique fasse fit des enjeux technologiques qui 

sont à l'amont du développement des concepts de transition et de décroissance. La 

tangente technocratique actuelle inquiète les ~ des mouvements communaux 

alternatifs et puisque ce courant implique l'avenir du développement des sociétés, il 

importe de jeter un éclairage sur les technologies qu'il comporte (Sutherland et al., 

2009). En effet, certaines technologies dites « vertes »ou « intelligentes », s'invitent 

actuellement dans les assemblées de conseils et sont encouragées par l'urgence de 

conservation des écosystèmes précarisés. Le développement de la science conditionné 

par le financement privé semblerait lui faire perdre son caractère d'impartialité, et une 

large proportion des recherches converge en faveur d'un tel avènement technologique. 

Les acteurs du 46e forum de Davos se sont réunis autour de la question de ce qui est 

appelé la« 4e révolution industrielle »(Figaro, 2016), au cœur de laquelle s'articulent 

les procédés nano technologiques, de géo ingénierje du climat, de la biologie de 

synthèse et de l'intelligence artificielle (MDDEP, 2011), qui s'inscriraient d'avantage 

dans un objectif de maintien du système capitaliste actuel. Cette révolution qui place 

l'humanité à un carrefour ayant le potentiel de déterminer le sort de nos sociétés, 

mérite la plus grande attention de la part des acteurs politiques et de la société civile 

en générale. 

Les effets pervers des expérimentations non consensuelles et de surcroît, impliquant 

des fonds publics, requièrent des encadrements plus serrés ainsi qu'une plus grande 

transparence gouvernementale. Aussi, la culture scientifique devrait faire partie de la 

culture générale, car les enjeux et les risques actuels de legs et de verrouillages 

technologiques pour les générations futures et les sociétés en développement sont 

cruciaux (Hamilton, 2013). 

Plusieurs de ces technologies comporteraient des risques qui seraient actuellement 

sous-évalués, voire même encouragés par la libéralisation des marchés mondiaux, de 
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la dérèglementation des secteurs manufacturiers, ainsi que par le développement de la 

science dont l'indépendance rétrécirait avec la concentration des richesses. À elle 

seule, la robotisation du secteur industriel, dont la transition provoquera la perte de 

centaines de millions d'emplois à travers le monde, démontre à quel point cette voie 

d'avenir ne saurait être soutenable, du moins pour une proportion des populations en 

voie de développement (Le Monde, 2016). Une autre question d'importance surgit de 

cette affirmation à savoir lesquelles de ces révolutions industrielles, feront l'objet 

d'implantation dans les pays en développement, la 3e basée sur les énergies fossiles 

ou la 4e, plus couteuse et requérant une gigantesque mise à niveau en matière de 

technique informatique notamment? (Figaro, 2016). 

Alors que  les questions de descente énergétique, de récupération du gaspillage de 

ressources ainsi que de la diminution du consumérisme sont au cœur des solutions 

envisageables et portées par les groupes de transition (Hopkins, 2010), on 

comprendra l'opposition évidente manifestée envers le courant technocratique et les 

investissements qu'il nécessite. 

D'un point de vue épistémologique, il faut comparer et distinguer les concepts 

d'autonomie et d'hétéronomie comportés par ces deux grands courants de 

développement. Cela implique d'identifier et de comprendre ce qui caractérise les 

populations souveraines de celles asservies, et ce, via les cadres légaux imposés et 

amendés dans le but de nous rendre esclaves de nos propres systèmes (Gauthier, 

2011). Les courants de gestion et d'administration « bottom-up », allant de la base 

citoyenne vers la sphère de gouvernance et agissant par l'imposition de modèles 

communaux alternatifs, proposent des perspectives ayant le potentiel de modifier ces 

tendances (Hopkins, 2010). 



CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 

3 .1 Recherche documentaire 

Face aux problématiques énumérées aux sections antérieures du présent chapitre, 

certaines questions ont présidées à cette analyse comparative. Qu'en est-il de la 

position du Québec quant à ces modèles? Serait-il possible de jouer un rôle sur la 

scène internationale qui soit exemplaire? Peut-on faire du Québec un modèle de 

justice environnemental post-carbone? Quelles seraient dans le contexte actuel les 

potentialités d'une décroissance énergétique ainsi que d'une révolution agraire à la 

faveur d'un travail de la terre qui soit en symbiose avec la nature et le vivant? Ces 

nouvelles tendances alternatives d'administration locale offrent-elles de bonnes 

perspectives pour la préservation et la revitalisation de la ruralité québécoise? Une 

telle formule décroissanciste axée sur un nouveau modèle sociétal peut-il concourir à 

rencontrer les défis environnementaux et mondiaux auxquels nous sommes 

confrontés? 

Afin de répondre à ces interrogations, l'angle d'approche méthodologique de la 

présente étude est celle d'une recherche documentaire et le recours à la stratégie du 

questionnement analytique. Le protocole de sélection de la revue de littérature est 

établi en spirale principalement et ce, afin d'assurer un large repérage des acteurs et 

mouvements reliés aux champs étudiés. Puisque plusieurs des nombreux concepts de 
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décroissance sont colligés dans diverses monographies spécifiques, les livres édités 

demeurent une source privilégiée de ce mémoire et en constituent la principale base 

d'informations. Le protocole de sélection des sources tient compte du degré de 

représentativité au regard des contextes mondial et québécois ainsi qu'en matière de 

qualités, compétences et crédibilité des informateurs (Paillé et Mucchielli, 2012). 

Également, plusieurs organismes de facilitation et d'accompagnement de la 

décroissance et des transitions existent. La recherche documentaire inclut donc une 

appréciation de l' information dispensée par divers groupes instigateurs de 

communautés alternatives, notamment en matière de mesures politiques privilégiées. 

Certains d'entre eux agissent tels des canalisateurs centraux d'informations et 

s'avèrent être des sources privilégiées et incontournables : Via Campesina, le Réseau 

Transition Québec et l'Institut Momentum, le mouvement des objecteurs de 

croissance, le mouvement québécois pour une décroissance conviviale, transition 

culture.org. La démarche consistait dans un premier temps, en une recension d'écrits 

qui aura été effectuée afin de mieux connaître les fondements et pratiques, de même 

que l'historicité de ces courants, qui auront été classifiés selon les thèmes classiques 

propres aux sciences de l'environnement soit, économique, socio-politique et 

environnemental. Certains pays distinctifs de par leurs avancées en matière de 

transition et de décroissance furent l'objet d'attention. Parmi ces pays se retrouvent 

de nombreuses villes européennes, notamment en Norvège, en Irlande, en Angleterre, 

à Malte et au Danemark; des villes asiatiques, dont certaines au Bhutan et au Vietnam; 

des villes d'Amérique du Sud particulièrement en Argentine, en Bolivie ainsi que 

plusieurs autres en Amérique du Nord. Des villes en transition se trouvent aussi au 

Québec et en Ontario. Les villes d' Alma, Saint-Pétronille de l'île d'Orléans ainsi que 

l'arrondissement Villeray à Montréal en sont des exemples. Au chapitre des brillants 

exemples de villes qui sont considérées comme des phares, il faut noter : Malmo et 

Copenhague en Norvège ainsi que Totnes en Angleterre et Kinsale en Irlande. 
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Donc en résumé et afin de répondre à ces buts et objectifs, la stratégie de ce travail 

annonçait trois grandes étapes de recherche. 

Étape 1) Au départ de ce travail, il a fallu documenter le réseau national, voire 

international, des divers organismes évoluant dans les sphères à l'étude. Ces 

organismes utilisent une constellation de concepts émergeants. Ces concepts 

idéologiques requièrent même un nouveau langage qui allait fortuitement être colligé 

au cours de la présente recherche, dans le document Décroissance : Vocabulaire pour 

une nouvelle ère de (Giacomo, et al. , 2015). 

Étape 2) Pour arriver à répondre aux questions soulevées, il fallait faire une analyse 

comparative des enjeux et des caractéristiques des deux modèles, croissanciste et 

décroissanciste. Dans cette partie, il fallait consulter et réunir des textes provenant 

d'acteurs spécialisés dans chacun des champs analysés (environnemental, social, 

économique et politique), pour faire ressortir l' origine et les mécanismes tant 

d' autodestruction que ceux de reconstruction. 

Étape 3) Il convenait également d'identifier les «fausses solutions »s'inscrivant dans 

la lignée du développement de la technologie et portée notamment par la « croissance 

verte » et « la 4 e révolution industrielle numérique ». Ces avenues technologiques, 

dont l'intérêt principal demeure la sauvegarde du système économique capitaliste 

néolibéral et non celle de l'environnement, se devaient également d'être analysées et 

décrites. 





CHAPITRE IV 

CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX DU MODÈLE MONDIALISTE 

TECHNOCENTRÉ CROISSANCISTE 

«Notre histoire est notre ascension dans l'échelle de la chaleur» -Loren Eiseley 

Ce chapitre entièrement consacré au modèle sociétal mondialiste technocentré 

croissanciste dresse un inventaire des fondements, des stratégies et des enjeux y étant 

rattachés. Trois sous chapitres présenteront les considérations d'ordre d'abord 

économique (le modèle étant économicocentré), puis les considérations d'ordre social 

et politique et enfin les considérations d'ordre environnemental. Il sera question du 

développement et des mécanismes d'implantation du capitalisme néolibéral 

mondialisé. Nous traiterons des acteurs et des moments charnières de l'implantation 

de ce modèle sociétal qui aura été favorisée notamment, par l'industrialisation ainsi 

que par certains outils révolutionnaires de l'économie. Au chapitre de ces outils, de 

bons exemples résident dans le consensus de Washington et ses 10 recommandations 

ainsi que dans les clauses d'accord de libre-échange, qui confèrent aux 

multinationales le potentiel d'anéantir des lois adoptées par les parlementaires élus. Il 

sera également question de la vision future du monde envisagée par les porteurs de ce 

modèle, qui conçoivent l'avenir sur une quatrième révolution industrielle « 

numérique », sur laquelle ils jettent les nouvelles bases de la résilience de ce système 

et son désir insoutenable écologiquement, d'une croissance économique infinie. 



40 

4 .1 Considérations d'ordre économique 

Dans l'histoire de ce modèle sociétal, les piliers d'assise sont les révolutions 

industrielles. Quatre révolutions industrielles sont au cœur de la mondialisation du 

capitalisme: La première révolution industrielle démarra avec la machine à vapeur. 

La deuxième révolution industrielle fut portée par l'électricité et la production 

fordiste à la chaîne. La troisième fut l'apanage de l'électronique et des 

télécommunications. La quatrième sera portée par les NBIC soit, la convergence des 

nanotechnologies (N), des biotechnologies (B), des technologies de l'information (I) 

et des sciences cognitives (C). Au sein desquelles sont proposées l'intelligence 

artificielle, l'internet des objets, la robotique et les mégas donnés ou « Big data » et 

par lesquelles adviendront la dématérialisation, la biologie de synthèse, la géo 

ingénierie du climat etc. Ces considérations sont cruciales pour la suite de l'humanité 

car elles engageront les générations à venir sur la voie de légations technologiques 

qui pourront s'avérer irréversibles. Voyons donc comment ce modèle s'est imposé au 

monde et comment il envisage de s'accrocher à l'avenir. 

4.1.1 Mondialisation du capitaliste néolibéral, origines et implantation 

« Le but de l'histoire, un gouvernement du monde sans États. » 

-James D. Wolfensohn (9e Président de la Banque Mondiale) 

Au cœur de notre ascension dans l'échelle de la chaleur, Milton Friedman, un des 

pères du capitalisme néolibéral soutenait que la société avait la cupidité pour principe 

psychologique (Michéa, 2014, p.9). Milton Friedman prônait de repousser toutes 

frontières géographiques et culturelles ainsi que toutes limites morales, à la faveur des 

exigences de la modernité et des technosciences. On ne peut que constater que les 

élus de l'arène politique mondiale trouvent écho dans cet héritage des «Lumières ». 
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La métaphysique du progrès s'est aussi attaquée à la diversité partisane en matière de 

politique (Michéa, 2014, p.23). On accuse les paysans et ouvriers récalcitrants à 

désirer un retour dans le passé alors que tel que nous l'avons constaté, les politiques 

du marché nous ramènent au colonialisme traversant même les barrières corporelles 

humaines, afin de marchandiser et financiariser tout et partout. Les paysans et 

ouvriers ne partagent pas la «mystique libérale du progrès», ils ont l'amour de la 

Terre et le sens du métier qui sont des valeurs, diamétralement opposées à 

l'utilitarisme libéral, dont les intentions n'étaient pas de créer des biens d'usages 

répondant à de réels besoins. La valeur d'échange de biens destinés à être vendus aux 

seules fins d'accroître le capital est le moteur d'une société libérale (Michéa, 2014, 

p.27-28). Karl Marx avec le développement des réseaux de transport et de 

communication ainsi qu'en donnant des accès aux sources d'énergie, prépara les 

bases matérielles de la société socialiste (Michéa, 2014, p.28-29). 

Adam Smith, Anne Robert, Jacques Turgot, Nicolas de Condorcet et Auguste Comte, 

sont des fondateurs du libéralisme basé sur la métaphysique du progrès. Ils 

poussèrent à l'abandon, les initiateurs du mouvement socialiste (Michéa, 2014, p. 28). 

La liberté de Friedrich, Friedman, Hayek, Rand, est paradoxalement devenue 

totalitaire et la dépendance des populations aux mouvements irrationnels imposée par 

le marché mondial ainsi que l'aliénation fortuite des nouvelles technologies (Michéa, 

2014, p.41). Au chapitre des ces technologies, notons les TIC, les NBIC et la géo 

ingénierie du climat dont certains enjeux seront soulevés dans le présent mémoire. 

Historiquement, entre 1820 et 1830, les principes de la globalisation du marché et du 

libéralisme économique furent portés par deux représentants de la gauche d'alors, 

Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat. Il fallait faire l'éloge de ce monde sans limites 

morales, sans frontières et en perpétuelle mobilité. Valéry Giscard d'Estaing, 

Margaret Thatcher et Ronald Reagan en furent les porte-étendards occidentaux 
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privilégiés (Michéa, 2014, p. 46-47). Le développement du G6, du G8 et du G20 

procèdent de la mondialisation du modèle économique occidental. En 1975,. le G6 

n'était alors qu'un groupe informel nouvellement créé entre les pays les plus riches et 

industrialisés. Le 7e État à accéder à ce groupe fut le Canada en 197 6, puis la Russie 

en 1998 qui fut ensuite exclue du G8 en 2014. La crise financière et économique de 

2008 permit l'avènement du G20. Ce groupe occupera l'avant-scène économique et le 

modèle de l'économie de marché occidentalisera la planète (Victor, 2012, p.19). Or, 

ce système basé sur la croissance est condamné « [ ... ]à croître ou à mourir, si ce 

n'est à croître puis à mourir[ ... ], un dogme. Une croyance qui relève de la pensée 

magique ... une religion. » (Liegey et al., 2014, p.24) Dans son manifeste pour une 

Dotation inconditionnelle d'autonomie (DIA), Vincent Liegey dépeint le système 

capitaliste comme suit : 

Ce système s'appuie sur la technologie, voire le technoscientisme, sur la 
centralité de la valeur du travail, l'esprit de concurrence, le devoir de 
compétitivité et les inégalités. L'obsolescence programmée, la dette et la 
publicité sont les indispensables outils permettant au système de ne jamais 
s'arrêter. (Liegey et al., 2014, p.23) 

Le but du capitalisme est de tout faire rentrer dans son domaine marchand. 
C'est le cas de la santé, de l'éducation, mais aussi du vivant, notamment à 
travers les OGM. Et ce qui reste dans la sphère de la gratuité l'est faute de 
moyens techniques permettant d'en faire des produits marchands, comme l'air 
que nous respirons. (Liegey et al., 2014, p.62) 

Les 500 plus grandes sociétés privées transcontinentales, se partagent entre elles, le 

contrôle de plus de la moitié du produit mondial brut (PMB), soit le demi des 85 000 

milliards de dollars de PMB pour l'année 2013. Ces sommes confèrent à ces 

compagnies des pouvoirs politiques et militaires qui échappent à toutes formes de 

contrôles sociaux et étatiques. Les classes dirigeantes imposent des lois aux États qui 

vont jusqu'à leur faire perdre leur souveraineté. Selon plusieurs observateurs dont 

Jean Ziegler, « nous vivons sous la dictature planétaire du capital financier 
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globalisé» à la faveur de laquelle, des dizaines de millions de gens voire des 

centaines, perdront leurs emplois pour verser dans une pauvreté qui fera progresser la 

sous-alimentation. 

Aux origines du capitalisme: Lors d'une entrevu réalisée par Marie-France Bazzo de 

Radio-Canada, Jacques Attali, auteur de l'ouvrage Les juifs, le monde et l'argent: 

Histoire économique du peuple juif, octroi à ce peuple, dont il fait partie, les origines 

du capitalisme et de l'économie de marché. Il réfère aux grandes religions pour 

justifier l'accumulation singulière de richesses par le peuple juif. Les juifs ayant 

rejeté les enseignements du christ qui dénonçait la richesse comme condamnable aux 

yeux de Dieu, se raccrochèrent à l'Ancien Testament soit, la bible dans laquelle la 

richesse est bonne et qu'elle constituerait un bienfait divin. Dans le judaïsme, il est 

aussi spécifié que «rien n'est bon pour les juifs si ce n'est pas bien aussi pour les 

autres », que « la richesse doit-être créée et non pas prise par vol ou conquête », et 

que finalement, « cette richesse, doit-être socialement utile, c'est-à-dire, partagée 

avec les plus pauvres ». Or, si la pauvreté est rejetée par les juifs, la richesse elle, 

faisait l'objet de sacrilège aux yeux des catholiques. Les juifs deviendront ainsi seuls 

aptes à devenir des prêteurs assumés qui exigeront en retour des intérêts. 

Selon Jacques Attali, les juifs sont donc, les fondateurs du monothéisme ainsi que du 

capitalisme et ce, contrairement au postulat de Max Weber qui prétendait plutôt qu'il 

s'agissait des Britanniques. Ainsi, le peuple juif en exil depuis le VIIe av. J.-C. 

jusqu'au l le siècle, constitueront un peuple de lettrés, qui instaureront une économie 

de marché nomade et basée sur une éthique, des règles juridiques, une jurisprudence 

tenue à jour avec rigueur et provoqueront par leur étalement,« l'éveil de l'Europe». 

La haine des juifs serait due à la jalousie des bénéficiaires de prêts devant rembourser 

souvent en échange de force laborieuse. Les juifs échangeront non seulement des 

marchandises, mais propageront les idées et les innovations entre les régions du 
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monde et seront ainsi les premiers à coordonner des réseaux intellectuels. Puisque le 

Dieu des juifs est «unique », l'éthique qu'ils s'imposent, rejoint leur rôle 

d'universaliser le monde à ce Dieu de tous qui implique une « universalité nomade ». 

Cette universalité nomade que l'on voit arriver maintenant, trouve un fondement 

important dans l'établissement de l'économie sédentaire qui aura servi de passage 

entre le VIIIe siècle et le XXe. Ce «nomadise horizontal», auquel s'adjoint 

un « nomadisme vertical », provoqué cette fois par les nouvelles technologies, 

permet de nouvelles perspectives de marchandisation. 

En résumé, les juifs sont partout sur les routes du commerce et inventeront 

notamment, les billets de banque. Les juifs travailleront pour les États, à l'intérieur 

des systèmes, s'impliqueront dans la prohibition soit, dans la vente illégale d'alcool. 

Pour reprendre les propos de Jacques Attali, des membres associés à cette 

communauté seront « à la pointe », « au sommet » de tous mouvements et de tous les 

métiers liés aux voyages. Introduits en Amérique par le Brésil, déguisés en 

catholiques portugais, ils sont tolérés partout en Europe, à condition d'être des 

«prêteurs». C'est de cette manière que le stéréotype du« juif usurier» s'installera, 

occasionné par ce que Jacques Attali présente comme étant un « monopole forcé », 

qui aura duré pendant trois siècles. Ces trois siècles d'usure, impliqueront pour eux, 

des massacres, des expropriations, des retours sans qu'ils ne s'opposent à ces 

conditions et ce probablement par absence de territoire propre au refuge (Bazzo, 

2002). Était-ce là une des raisons pour laquelle Jésus prescrivait à son peuple de ne 

pas accumuler de richesses? Il semble que cette divergence face à la monnaie eut joué 

un rôle quant à la condamnation à mort du christ. 

Ainsi, le peuple juif allait devenir le créateur des banques et de l'actuel système 

monétaire tendant vers « l'universalisme » et basé sur la capitalisation, les intérêts et 

surtout le désir provoqué par un matérialisme nettement encouragé par les 
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publicitaires et le cinéma. Ces deux autres domaines portent également la signature 

innovante et distinctive du peuple juif. 

À cet effet, Edward Bernays, est notamment l'auteur de Propaganda (1928), de The 

engineering of consent (1947) ainsi que de Crystallizing public opinion (1923), se 

méritant ainsi le statut de « père » de la propagande politique institutionnelle ainsi 

que de l'avènement de l'industrie des relations publiques. Une entrevue donnée par le 

professeur des sciences de l'éducation Normand Baillargeon, témoigne de 

l'implication d'Edward Bernays en matière de propagande (Baillargeon, s. d.). 

Pour en revenir aux prêts à intérêts, ils sont au cours d'une certaine période, proscrits 

par l'Église catholique parce qu'ils impliquent pour les individus de vendre leurs 

temps de travail et ce type de vente est considérée comme de l'esclavage. Ainsi, dans 

Ceillier (1869) apprend-on que certains papes condamnèrent l'usure notamment, le 

pape Innocent III lors du concile de 1215. Ainsi, les juifs furent admis partout à 

l'exception de la Russie qui les aura tenus à l'écart jusqu'au XIX siècle. L'éthique 

protestante ne serait donc pas à l' origine du développement du capitalisme, puisqu'il 

se fonde également sur une doctrine antérieure au christ et permettant le cumul de 

richesse. Il constitue l'abandon de l'interdiction de la richesse, et cela est 

compréhensible étant donné le développement de l'économie britannique basée sur 

l'industrialisation et le taylorisme qui généreront de faramineux profits cumulables. 

Selon Attali, les Anglo-saxons devenant la toute-puissance économique voulaient 

légitimer cette position en se présentant tels les auteurs du capitalisme de marché, en 

essor au XVIIIe et XIXe siècle, et dont les véritables origines remontraient au 8e 

siècle av Jésus-Christ. Les États-Unis prendront le relais, avec le pétrole et le 

fordisme et mettront définitivement sur les rails, le capitalisme de marché naissant. 

Les États-Unis permettront l'avènement de la puissance créative juive en matière de 

finances, dû au taux élevé d'immigrants juifs venus d'Allemagne et de Russie au 
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nombre variant entre 2 et 3 millions, et ce sur la période contenue entre 1860 et 1890. 

Ce flux d'immigrants amènera en Amérique les brillants banquiers que sont, pour 

n'en nommer que quelques un, Rothschild, Goldman Sachs, Salomon Brothers, 

Guggenheim et bien d'autres (Attali, 2002). 

Mis à part, le rôle important dans l'institution maffieuse du« syndicat du crime» en 

Amérique, qui fut réalisé conjointement avec la maffia sicilienne de Lucky Luciano et 

la Kosher Nostra de Meyer Landsky, l'héritage juif est particulièrement brillant dans 

des domaines tels que les communications, l'art, le cinéma, la finance et l'industrie. 

Les principes de la concurrence, de la publicité et du marketing, aujourd'hui d'usage 

courant et moderne, découleraient notamment des textes anciens talmudiques (Attali, 

2002). Ainsi, ce peuple fort peu représenté en nombre, aura joué un rôle 

étonnamment structurant dans l'histoire de l'humanité et sans le rôle duquel, 

l'économie de marché actuelle qui trouve sa source dans le monothéisme juif, 

n'existerait possiblement pas. Pour Jacques Attali, il y a donc deux sources de 

pouvoir qui convergent dans un peuple, le marché et le religieux (Attali, 2002). 

Quand l'instrument devient une fin en soi, on sort de l'éthique et voyant ce que le 

désir d'en accumuler aura provoqué sur l'environnement et l'asservissement des 

populations en général, on ne peut que comprendre les raisons pour lesquelles Jésus 

mettait tant d'emphase à son désir de voir la monnaie retourner à César, ou à tout le 

moins, à en prôner la circulation et non l'accumulation. Jacques Attali fait une 

référence à l'étymologie du mot argent en Hébreux qui est le même que le mot sang. 

Doit-on en conclure que lorsque le sang ne circule plus, au même titre que l'argent, la 

mort s'en suit? 

Mondialisation du système économique capitaliste: Le modèle ethnocentrique 

étatsunien, qui imposa au monde un nouvel impérialisme culturel et économique, fut 
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porté par un programme de développement du président Harry Truman, en 1949. Ce 

programme était destiné · à répandre au sein des nations sous-développées et 

n'adhérant pas aux valeurs communistes, les progrès industriels et les avancées 

technologiques américaines. Il convenait alors, de généraliser et de normaliser ce 

modèle en échange des promesses de paix et de liberté (Latouche, 2012, p. 27). La 

culture mondiale qui nous est proposée conduirait à une société faite d'îles de 

prospérité et d'océans de pauvreté, dans laquelle le pouvoir évocateur des 

objets constitue l' étalon principal du progrès des sociétés et des individus (Jackson, 

2010, p.63). 

La stratégie du choc au service de l'économie dominante: Selon Naomie Klein, pour 

imposer aux États le concept de « l 'économie de marché », l' école dite des « Chicago 

Boys» formât des administrateurs dans la philosophie de Friedrich, Fenaiec et Milton 

Friedman (Klein, 2007). Les réformateurs des structures économiques, dont la 

doctrine est depuis trente ans devenue dominante, travaillent à l' obtention de quatre 

principaux objectifs: coupes budgétaires importantes, baisse des impôts, privatisation 

des services de l'État (Acier et minerais, gaz et pétrole, eau, compagnies d'électricité, 

compagnies de téléphone, compagnies aériennes, logements sociaux, certains services 

municipaux, système bancaire, impression monétaire, les institutions vouées à 

l'éducation ou à la santé, l' armée, etc.) bien que pour ce dernier point, ainsi que pour 

les cours de justice et certaines voies publiques, Milton Friedman ne le recommandait 

pas, était-ce afin que l' entreprise privée conserve certains avantages aux frais des 

contribuables? Cette formation économique prône l'implantation d'un capitalisme 

parfois radical avec l' aide de gouvernements militaires et dictatoriaux tels que ceux 

du Chili sous Pinochet, après le renversement de Salvator Allende ainsi que celui 

d'Argentine, après celui d'lsabel Peron qui fut remplacé par le général Jorge Rafael 

Videla, celui de Boris Eltsine en Russie après le renversement de Gorbatchev (Klein, 

2007). Dans ces cas, la «stratégie du choc» provoquée dans le but d'ouvrir une 
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fenêtre d'opportunité favorable à l'implantation de la nouvelle structure économique, 

utilise les forces étatiques ainsi que celles de milices privées pouvant procéder 

impunément à des tortures, enlèvements, viols, etc., pour ainsi provoquer des 

« privatisations sensorielles », favorisant la coopération aux reconstructions 

économiques. Lorsque les gouvernements sont moins enclins aux méthodes brutales, 

le choc peut-être provoqué par une guerre, un séisme naturel ou, une crise 

économique (Klein, 2007). 

Les effets de ces politiques encourent invariablement dans l'année qui suit, une 

inflation des prix, des montées en flèche du taux de chômage ainsi que l'implantation 

pérenne des organisations criminelles et de la corruption. Les États sont dépossédés 

des industries nationales à peu de profits et à l'avantage des compagnies, et doivent 

composer avec ces oligarchies nouvellement créées par une classe montante d'hyper 

fortunés qui menacent ensuite de délocaliser. On remplace la rentabilité des 

entreprises d'État par le mythe de la croissance d'entreprises injustes qui pillent les 

subventions et les profits devant être issus de l'imposition en échange d'emplois 

moins favorables pour les individus. Le fossé des inégalités s'installe et la population 

s'appauvrit considérablement. Suite au démantèlement de l'Union soviétique de 

Gorbatchev, réalisé avec les soldats de l'État Islamique Al-Qaida, en collaboration 

avec la CIA des USA (Chossudovsky, 2002), ce sont 70 000 usines d'État qui mirent 

à pied les employés, et 80 % des fermes qui furent faillite, pour un total de 72 

millions de pauvres créés. Moscou abritait alors, le plus grand nombre de 

milliardaires au monde (Klein, 2007). Gorbatchev aux commandes d'un État 

communiste, voulait instaurer une sociale démocratie et avait besoin de support 

économique de la part du G7 à Londres. Un mois avant la première tentative de le 

renverser, il lui avait été spécifié que seule «une politique de choc économique », 

serait financiarisable. Milton Friedman, Nobel d'économie, admis qu'entre 1979 et 

1980 Ronald Wilson Reagan et Margaret Thatcher, à la gouverne des États-Unis et de 
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la Grande-Bretagne, ont permis l'avènement et l'acceptabilité mondiale de telles 

réformes et restructurations, basées sur « l'économie de marché » prescrit par la 

pensée de Friedman et Fridrich (Klein, 2007). Antérieurement, en 1971, le président 

Nixon s'était finalement objecté à ces politiques en implantant des politiques 

keynésiennes, qui furent favorables à la reprise économique. Naomie Klein parle 

d'une Amérique terroriste face à laquelle nous devons refuser l'effacement de notre 

mémoire collective et ce, avant qu'une prochaine bulle financière occasionnée par les 

marchés dérégulés, ne provoque un transfert de nos impôts aux riches, via notamment 

des plans de sauvetage avantageux. Plans de sauvetage avec lesquels sont autorisées 

les bonifications salariales annuelles injustifiables aux administrateurs complices. 

Des guerres au service de! 'économie dominante : Le secrétaire d'État à la défense de 

Bush, Donald Rumsfeld, privatisa l'armée. Entre 2006 et 2007, les militaires privés 

de Blackwater passèrent de 33% du personnel affecté en Irak à 70 %. Après la mort 

de Saddam Hussein en 2006, environ 1000 Irakiens étaient tués par semaine. 

Rappelons que l'Irak est la troisième réserve de pétrole au monde, que 89% de la 

population était alphabétisée et qu'ils ne possédaient pas d'armes de destruction 

massive. Le Pakistan en revanche, protégeait possiblement le chef d' Al-Qaida et était 

sous dictature militaire au moment où Harlan Ullman fut l'instigateur de cette guerre. 

Le 11 septembre 1979 fut la date du coup d'État militaire qui aura permis le premier 

test de la stratégie du choc en vue d'implanter le capitalisme de l'économie de 

marché des Chicago boys au Chili. Le 11 septembre 2011, aurait-il permit d'en faire 

autant à l'échelle mondiale? Un choc mondial requis à faire accepter partout de 

nouvelles politiques économiques? 

En bref, il aura permis l'instauration d'une industrie militaire et de la sécurité privée 

bondissant à 130 milliards annuels (Klein, 2007). De plus, cette attaque contre les 

«libertés »permet à l'alliance d'attaquer un ennemi omniprésent et potentiellement 
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partout, sans obtenir pour chaque épisode de « choc », le consentement de la 

population. Les avantages du « terrorisme » se présentaient telle une voie inestimable 

à emprunter en vue d'implanter le capitalisme néolibéral, et ses politiques de pillage 

où bon semble, et il semble bon d'aller là où les dernières réserves de pétrole coulent 

encore. Voilà un aperçu qui serait représentatif de la macroéconomie imposée par 

Washington (Chossudovsky, 2014). 

Au cours des années 80, les nouveaux modes de régulation néolibéraux du nouveau 

capitalisme basé sur la privatisation, la déréglementation, la libéralisation des 

échanges et du marché, provoqueront la crise des grands modèles socioaltematifs que 

sont : le communisme, la sociale démocratie, le modèle national populaire. Ces 

mouvements politiques se rallieront tous à l' idée que rien ne peut plus être fait contre 

les grands accords commerciaux et la libéralisation des marchés. En 1994 à la 

signature de l' ALENA, les autochtones du Chiapas opposeront une résistance au 

nouvel ordre néolibéral. Le mouvement altermondialiste s'élèvera contre le 

néolibéralisme mondialiste. Le mouvement des indignés prendra naissance en 2008, 

notamment en Espagne et au Québec et qui sera suivi du mouvement étudiant, anti 

néolibéral qui s'oppose à la marchandisation de secteur académique, au Chili d'abord 

et encore au Québec (Québec solidaire, 2012). 

Le modèle étasunien de la liberté absolue économico centré se répand : La fin de la 

démocratie fut signée en janvier 2010, par la Cour suprême qui par l'arrêt « Citizens 

united »jugeant que les entreprises étaient égales aux citoyens en droits à la libre 

expression, élimina les limites de financement politiques imposées aux entreprises 

désireuses de porter aux pouvoirs de la nation un candidat (Kempf, 2013 p. 135). 

Avec la privatisation imposée par les reconductions du néolibéralisme via les dix 

recommandations du consensus de Washington, nos dirigeants imposent au peuple le 

principe de l'utilisateur-payeur (voir Annexe C). On remplace d'une manière 



51 

insidieuse et feutrée le principe de « gouvernement démocratique » élu et imputable 

par celui d'une« bonne gouvernance» et de concertation, dont la gestion s'apparente 

à celle des entreprises (Bouchard, 2011, p. 161 ). 

Des exemples de politiques initiant le post-nationalisme: Quel État servirait de 

modèle à l'implantation d'une nouvelle économie? Essentiellement, l'Europe fut 

privée du pouvoir de création de la monnaie, il lui est interdit de consentir des prêts à 

l'État par les banques d'États. L'Europe a aussi l'interdiction d'empêcher les 

déplacements de capitaux et impose l'unanimité en ce qui concerne la finance et le 

dumping fiscal. En dernier lieu, la cessation de pouvoirs énormes à la Commission 

européenne qui est non composée d'élus et qui trahit les États membres en les 

dépouillant de leurs pouvoirs d'États. Malgré le rejet du projet de traité 

constitutionnel européen par les partenaires irlandais, français et néerlandais, celui-ci 

fut accepté dans une forme flagrante de trahison (Kempf, 2013 p. 131 ). Pour ce qui 

est du Royaume-Uni, depuis les restructurations de la première ministre Margaret 

Thatcher, et ses politiques néolibérales favorisant le marché, la City de Londres 

détient la palme du plus grand paradis fiscal mondial, par laquelle les mesures 

monétaires ou fiscales pouvant être prises par les Européens seraient repoussées par 

elle (Kempf, 2013 p. 132). 

4.1.2 Un modèle concentrateur de richesse favorable aux rapports inégalitaires 

Rôles et fondement de l'imposition : Il faut remettre en perspective les raisons 

fondamentales des prélèvements obligatoires par les pouvoirs publics. Il existe deux 

moyens de redistribution des impôts afin de préserver l'intérêt collectif soit, la 

redistribution horizontale, qui supporte les individus momentanément précarisés, et la 

redistribution verticale qui par la logique d'assistance, rétablit l'écart entre les riches 

et les pauvres. Or, on observe le contraire. Les riches sont sur rétribués par divers 
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moyens fiscaux et les moins nantis se font imposer des coupures d'austérité dans les 

systèmes de base (Les bons profs, 2016). 

Constitution d'une puissance supra étatique oligarchique: Les 10 plus grosses 

compagnies sont plus puissantes financièrement que 180 états membres de l'ONU sur 

197 (Caron, 2016). La trahison des élites imposant l'austérité et supportant l'évasion 

fiscale via des politiques législatives et de privatisation de la sphère publique, est 

particulièrement notable au Québec également. Ces pratiques doivent être révolues. 

Selon Catherine Caron, chercheure de l'Université de Montréal, notre premier 

ministre Couillard s'inspirerait du livre intitulé : Fourth revolution: The Global Race 

to reinvent the state. Madame Caron fait remarquer que si les auteurs de ce répertoire 

de solutions numériques, s'insurgent face aux dangers d'un État qui prendrait de 

l'expansion à l'infini, personne n'oppose les dangers des multinationales à prendre 

autant d'expansion. En 2015, l'ONG britannique Global Justice Now, recensait que 

69 sur 1 OO des plus gros acteurs économiques mondiaux étaient représentés par cette 

classe, les autres étant des États. Apple, Shell, Costco, Toyota, Amazon, HSBC, 

Nestlé et tout juste derrière le Canada, Walmart occupant la dixième place (Caron, 

2016). Pour imposer des règles en matière de droits humains, l'ONU a effectué des 

négociations concernant un éventuel traité contraignant international. Véritables 

incarnations du capitalisme financier actuel, les multinationales sont les fruits de 

l'idéologie néolibérale portée par les politiciens des portes tournantes qui les auront 

alimentées aux privilèges fiscaux, à la privatisation des secteurs, à la 

dérèglementation, aux politiques de droits acquis dus au libre-échange, etc. Le peuple 

souverain n'aura jamais été consulté. Ces compagnies font planer la menace d'une 

nécessité de rétablir les finances publiques «trop généreuses », par l'imposition des 

politiques austères et des coupures dans tous les domaines publics. Voilà le dessin des 

libéraux et des péquistes notamment sous Lucien Bouchard et son sommet 
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socioéconomique de 1996. Trente années de brouillard politique pour émacier notre 

confiance en nos pouvoirs et nos richesses et nous le faire croire et accepter (Caron, 

2016). 

Les concentrateurs de richesse et inégalités mondiales : Selon les statistiques 

d'OXFAM de 2014, 67 personnes possèdent 50% des richesses de la planète. En 

2016, 1 % des plus riches possédaient plus que les 99% restant 

(https://www.oxfam.org//). Dans les pays où sévit une extrême pauvreté alliée à des 

conditions environnementales dévastatrices, à l'exemple du Bangladesh qui sert de 

« cas colibri », les programmes stratégiques d'assistance au pays supportés par la 

Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, suis une dynamique prescrite 

qui s' impose suite au décès d'un président et à l'installation d'une dictature militaire. 

Les bailleurs de fonds prennent le pouvoir en s'installant dans pratiquement tous les 

ministères. Un consortium d'aide est présidé par la Banque Mondiale pour implanter 

un« plan d' ajustement structurel» (Guy, Brazeau et Blancquaert, 2015a). Il y a une 

renégociation de la dette extérieure qui inclut des nouvelles clauses au prêt. Ces 

clauses requièrent la fermeture des entreprises d'État, une austérité fiscale au 

détriment des firmes locales et profitable aux mobiles, l' austérité dans les 

programmes sociaux de santé et d'éducation notamment, l' élimination des 

subventions aux agriculteurs, une libéralisation du crédit qui tue les coopératives et 

augmente les pouvoirs usuriers. De plus, l'austérité en matière d'infrastructures 

publiques freine l'implantation des structures de protections environnementales, et 

des indexations salariales font passer les salaires de 1 $ par jour à moins de 0,60$, 

ainsi que des programmes de contrôle des naissances via la contraception et 

l' avortement (Guy, Brazeau et Blancquaert, 2015a). Il faut aussi mentionner 

l'imposition des programmes d'aide alimentaire américains qui implique des 

programmes de recherches dirigées sont obligatoirement imposés à l'exemple de 

celles sur le « riz jaune » de Monsanto. Ce faisant, les populations dépossédées des 
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terres sont repoussées dans des zones environnementalement sensibles et dangereuses 

où dans les bidonvilles, d'où ils meurent anonymement et font artificiellement 

diminuer les comptes mondiaux de pauvreté par une forme de dépopulation tranquille 

(Guy, Brazeau et Blancquaert, 2015a). 

La règle des 3D et la délocalisation industrielle au service del 'économie dominante 

et des banques: La règle des « 3D » servant de ligne directrice aux politiques 

libérales, et qui auront permi l'abandon des contrôles quant aux mouvements de 

capitaux, sont la déréglementation, la désintermédiation et le décloisonnement. Ainsi, 

le capitalisme ne pouvait être implanté sans crise financière. Cette délinquance de la 

finance, transforme les entreprises en instruments financiers qui par le système 

leverage buy-out (LBO) de rachat/vente de sociétés, provoque l'enrichissement 

ultrarapide des propriétaires (Latouche, 2012, p. 38-39). Des prêts bancaires de 

l'ordre de 70% de la valeur d'acquisition sont alors consentis par les banques qui 

organisent ces achats. L'endettement étant donc couvert par les bénéfices, la 

rentabilité financière alors exigée par les nouveaux propriétaires, se font sur la 

diminution de la masse salariale, les licenciements et la diminution des avantages et 

bénéfices marginaux (Latouche, 2012, p. 86). On comprend alors mieux pourquoi 

des entreprises sont délocalisées à un rythme accéléré et comment certains acteurs ou 

parties prenantes de ces transactions sans scrupule, sont graciés de stock-options ou 

de parachutes dorés. Les intérêts des banques sont énormes et justifient la part active 

qu'elles prennent pour favoriser et soutenir ces transactions lucratives. Dans un tel 

système où les premiers font de l'argent avec de l'argent et où les seconds sont 

transformer en outils de travail évalués en terme de coût de production, nul doute 

qu'un désintérêt et une certaine aliénation des individus s'installent (Latouche, 2012, 

p. 38-39). Des cadres et des employés se suicident et la consommation 

d'antidépresseur bas des records dans plusieurs pays occidentaux et orientaux. 
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Des inégalités salariales au service de l'économie dominante: Les « économistes 

atterrés » mentionnent que les inégalités sont le fondement sur lequel se base le 

modèle néolibéral qui se nourrit de la compétition. La concurrence mondiale 

impliquerait ces inégalités sociales, car elles sont requises à l'initiation de la 

compétition (Économistes atterrés, 2015, p. 28). Ces inégalités favorisent l'écart 

exponentiel entre les revenus vertigineux de certains artistes, dirigeants et sportifs 

dont le prestige est identifié à la fortune et les individus soumis à un état de pauvreté 

abyssale. Ainsi le système fiscal est ajusté pour eux et la raison évoquée est qu'il 

faille retenir les talents et éviter l'exil, mais cet argument égoïste ne tient pas compte 

des potentialités gaspillées des enfants évoluant sous le seuil de la pauvreté. Quel est 

le poids économique de ces talents dont on empêche le développement? Ces 

inégalités de revenus, si elles incitent les dirigeants d'entreprises à valoriser le profit 

des actionnaires à celui de l'utilité sociale, ne présenteraient, aux dires des 

économistes, aucune justification économique (Économistes atterrés, 2015 , p. 28-29). 

Le libéralisme s' immisce dans toutes les formations politiques et anéantit les modèles 

plus égalitaires : 

Il oppose les chômeurs aux salariés, les jeunes aux vieux, les précaires à ceux 
qui ont un emploi stable, ceux du privé à ceux du public. Comme si les uns 
étaient responsables du malheur des autres, comme si tous n'étaient pas 
victimes d' abord et avant tout du capitalisme néolibéral et des intérêts de la 
frange extrêmement étroite (1 % ou même 0,01 %) de la population qui en 
bénéficie. (Économistes atterrés, 2015, p.29-30) 

Les inégalités hommes femmes ou la ségrégation sexuelle, tant horizontale que 

verticale, perdurent également et il faudra achever ces combats. L'effet de « plancher 

collant», implique que les femmes occupent toujours majoritairement des emplois ne 

requérant pas de qualifications et l'effet de« plafond de verre »,qu'elles n'atteignent 

pas les emplois de haute direction nonobstant le degré de compétence (Économistes 

atterrés, 2015, p. 32). 
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Psychologie de l'avarice : En vertu de la théorie de la classe de loisir de Thostein 

Veblen et Étienne Chouard, les gens ultra-riche souffriraient d'une forme 

d' « hubrisme »qui les assoifferait de pouvoir et d'argent. Cette forme de pathologie, 

relèverait de la consommation ostentatoire provoquée par la culture du consumérisme 

qui selon le philosophe et anthropologue René Girard, ne produit que des rivaux 

malheureux. Le corps social doit imposer des limites à ces délires d'avarice dont le 

but est de s'entre humilier à l'aide d'objets (Vimeo inc., s. d.). Lorsqu'on tente 

d'imposer des mesures de plafonnement salarial, les opposants préviennent que cela, 

tuerait l'incitation au travail, à investir, à innover et à créer. Or, les gens qui sentent le 

besoin impératif d'obtenir des milliards pour consentir de l'effort au travail, 

représentent moins de 1 % de la population et ils devraient être pris en charge par le 

milieu hospitalier. Lorsqu'un individu ne ressent plus la capacité de fournir un effort 

de travail outre qu'en échange de millions, il est déformé par la cupidité. Au chapitre 

des autres arguments contre le plafonnement salarial, est que les riches réinvestissent 

ces argents gagnés. Étienne Chouard mentionne que cet argument est fallacieux et ne 

saurait être crédible après des dizaines d'années de sous-investissements chroniques 

dans de nombreuses sphères d'activités. Il faut que cessent les dividendes qui font 

vivre les rentiers qui sont propriétaires au détriment des salariés. Au début du XXe 

siècle, une échelle salariale permettait déjà un rapport de 1/30 entre les plus bas et les 

plus hauts salariés. Aujourd'hui, ce rapport est passé à 1/300. Les banques devraient 

refuser d'engager des fonds à des industriels qui s'autorisent plus de 20 fois le plus 

bas salaire. En 2008, les traders et les 1 % les mieux payés de France, entraient dans 

cette catégorie à partir de 7000 euros par mois. Le plus haut salaire fut de 3 milliards 

d'euros par mois. Cette maladie mentale va jusqu'à affamer des populations et 

concourt à la destruction de l'écosystème (Vimeo inc., s. d.). 

L'amour de l'argent comme moyen de se procurer les plaisirs et les réalités de 
la vie, sera reconnu pour ce qu'il est: un état morbide plutôt répugnant, l'une 
de ces inclinaisons à demi criminelles et à demi pathologiques dont on confie 



57 

le soin en frissonnant aux spécialistes des maladies mentales. (Keynes cité 
dans Latouche, 2012, p. 39). 

Inégalités au Canada: Au regard d'une recherche effectuée par le Centre canadien de 

politiques alternatives (CCPA), les 87 familles les plus fortunées au Canada 

totaliseraient une valeur collective de 259 milliards de dollars, qui se transmettrait par 

légations familiales. Cette somme équivaut aux richesses regroupées de 12 millions 

de Canadiens. En vertu du rôle de taxation canadien qui devrait rétablir un équilibre 

entre de telles inégalités disproportionnées, il appert que ce dernier les encouragerait 

(Macdonald, 2018). Naomi Klein dresse une liste des pertes d'acquis sociaux 

canadiens qu'engendrent les politiques capitalistes néolibérales notamment, de 

libéralisation des marchés : pensions de retraite, droits en matière de travail, 

programmes de soutien aux artistes, programmes d'activités parascolaires, diminution 

de la qualité de l'éducation, notamment l'augmentation incessante du ratio professeur 

/ élèves, augmentation des tarifs des énergies destructrices, augmentation des coûts de 

transport en commun qui ne cessent de se détériorer, revue à la hausse des frais de 

scolarité universitaire, une dégradation généralisée du système de soin de santé, des 

services postaux menacés, etc .. Toutes ces pertes auront eu lieu au cours des dernières 

années (Klein, 2015, p.29). 

Selon Émilie Guimond-Bélanger, qui traita des rapports égalitaires entre les femmes 

et les hommes, le néolibéralisme entretient le maintien des inégalités à la faveur des 

hommes. Les femmes québécoises gagnent en moyenne 75% moins que les hommes 

et ont des statuts d'emploi moindre. Les femmes bachelières ont des salaires 

équivalents aux hommes détenteurs de diplôme d'études collégiales. Elles occupent 

majoritairement les postes à temps partiel ainsi qu'au salaire minimum. La 

tarification, la privatisation et l'augmentation des frais de scolarité les pénalisent donc 

davantage et concourent au fait qu'elles auront un accès moindre aux hautes études. 

De plus, les remboursements des frais de ceux-ci seront incidemment plus longs à 
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acquitter. Il est aussi démontré que les femmes exercent davantage de travaux dits 

invisibles et non rémunérés tels que prendre soin des personnes âgées. Au regard de 

ces iniquités, les augmentations du salaire minimum leur sont davantage favorables et 

permettraient ainsi d'améliorer la condition féminine. Les mouvements sociaux, à 

l'image des indignés et des mouvements étudiants, etc. revendiquent l'exercice d'une 

démocratie directe et participative avec des portes paroles révocables à l'instar des 

chefs. L'action politique demeure la meilleure arme afin que les 99% de la population 

du bas, en finisse avec la cupidité du 1 % aux commandes (Québec Solidaire, 2012). 

Le groupe des citoyennes contre la corruption en est un exemple. 

La dette personnelle : Considérant la dette de chaque individu, les pauvres sont 

incarcérés, les milliardaires ont un pouvoir accru sur les sphères politiques et 

médiatiques (Kempf, 2013 p. 135). Face à autant d'inégalités, le rapport de force est 

anéanti et la justice ne peut plus opérer librement. Les milliardaires non seulement se 

payaient la justice mais ils peuvent également s'offrir le luxe des milices de soldats 

privés. 

Les technocrates d'organisations humanitaires et la rétribution horizontale : Face à 

l'abandon des gouvernements, des ONG se mettent en place afin de se porter à la 

défense des délaissés du système. Malheureusement, les gestionnaires et 

administrateurs de ces organismes humanitaires, par méconnaissance des territoires, 

commettent parfois des erreurs graves. Prenons deux exemples en matière de puisage 

d'eau souterraine. Le premier est survenu en Afghanistan où les forages drainants 

furent une véritable catastrophe (Vadrot, 2005 p.144 ). Le second implique le plus 

grand problème d'empoisonnement collectif de l'histoire. Il est survenu au 

Bangladesh et fut engendré par le plan de construction des puits de surface, où 

1 500 000 puits d'eau contenant de l'arsenic furent forés par l'UNICEF, sans analyses 

préalables d'aquifères (Landry, 2007). Auxquels désordres s'ajoutent l'implantation 

~~~~~--~~~~~~. ~~~- ~
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de programmes mondiaux qui introduisent une alimentation de dépendance composée 

d'OGM brevetés, à l' image du Programme Alimentaire Mondial (PAM). 

Tout cela donne raison à l'indignation de Jean Ziegler, expert indépendant des 

Nations unies et rapporteur pour le droit à l'alimentation, pour qui, chaque mortalité 

provoquée par la faim procède d'un assassinat orchestré par les multinationales de 

l'agrobusiness, avec la complicité d'États corrompus (Ziegler, 2011). L'implantation 

sournoise d'OGM en Afrique en témoigne. Les politiques africaines les interdisant 

n'auront su et pu résister à l'unification contre la faim des fondations Rockefeller et 

Bill Gates avec Monsanto et Syngenta (Bouchard, 2014, p. 30). 

4.1.3 Privatisation du système bancaire, dette publique, déficit et austérité 

Privatisation de la création monétaire privée : Selon l'économiste Thomas Coutrot, 

l'euro est la monnaie de la finance qui fut créée pour libérer les flux des capitaux. Les 

banques centrales européennes se voient interdire le droit de financer les États qui 

n'ont d'autres recours que les marchés privés. L'arnaque tient au fait que les 

premières prêtent aux banques privées à des taux variant entre 1 et 1,5% alors que les 

banques privées s'en servent pour financer l'État à des taux variant entre 3,6% et 20%. 

Ce qui met à l'abri de ne pas pouvoir se sortir des crises économiques. Le « Pacte 

Euro plus », via lequel la commission peut sanctionner des États, lui concède des 

pouvoirs démesurément grands sur les budgets des pays et il y a un transfert de la 

souveraineté des · parlements nationaux vers le parlement européen. Face aux 

propositions justes et équitables, ils utilisent l'argument de la dissension ou de 

l'absence de consensus des États (Mediapart, s. d.). Cette stratégie fut récupérée par 

le gouvernement de Justin Trudeau quant au non-maintien de la promesse électorale 

visant à implanter le scrutin proportionnel, mais ne le fut pas dans le cas de la 

légalisation du cannabis et de l'aide à mourir. Au sujet du cannabis, il est intéressant 

de savoir que les minières se montrent intéressées à diversifier leurs activités, dans le 
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développement de ce secteur (Journal de Québec, 2014). Au Canada, en 1974, Pierre-

Eliott Trudeau mis fin aux emprunts contractés auprès de la banque du Canada (à 

faibles taux d'intérêts) aux profits des banques privées. Depuis, la courbe de 

l' endettement aura monté en flèche pour atteindre plus de 600 milliards à ce jour 

(Institut Fraser, 2016). 

La dette au service de l'économie dominante : L'économie capitaliste existe grâce à 

l'endettement et la consommation basée sur la croissance. La croissance économique 

est le lien entre les variantes du capitalisme décrites par l'historien Peter hall et 

l'économiste d'Oxford David Soskice (Jackson, 2010, p.37). Ces deux types 

principaux du capitalisme sont premièrement les économies de marché libéralisées 

qui œuvrent à la libéralisation, à la déréglementation, à faire intervenir la concurrence 

et à encourager l'endettement et deuxièmement, les économies de marché 

coordonnées, qui comme leur nom l'indique, prônent davantage une interaction 

stratégique entre les entreprises (Jackson, 2010, p.37). 

Écosystèmes bancaires frauduleux : Le profit annuel des banques, avoisinant les 200 

milliards de dollars, correspond à la dette publique mondiale. En 2015 les banques 

exigeaient du Canada, des remboursements équivalents à 51 % de la valeur du PIB 

soit, 190 milliards de dollars. Pendant que l'on nous imposait des politiques 

d'austérité, elles annonçaient 33 milliards de profits imposés à 2,9% (Bouchard, 2016, 

p. 36). Les banques centrales sont maintenant administrées par les banques privées et 

nous leur avons concédé la fabrication de la monnaie en vertu des politiques de Pierre 

É. Trudeau. De plus, les États se voient interdire l'accès au financement par l'État 

même, et doivent obligatoirement contracter les prêts via ces banques privées. À 

chaque année, nous payons l' équivalent de 90% de notre dette total en intérêt. Les 

banques prennent ainsi le contrôle des nations et particulièrement des pays en voie de 

développement. La Banque mondiale (BM), le Fonds monétaire international (FMI), 
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!'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), orchestrent 

les accords de libre-échange (de concert avec les banques nationales), et contrôlent 

les dettes des États (Bouchard, 2016, p. 37). Les quatorze plus grandes banques 

systémiques, sont américaines : Deutsche Bank, JP Morgan Chase, BNP, Pari bas, 

Barclays PLC, Bank of America, Royal Bank of Scotland, Crédit suisse, Citigroup, 

Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS, HSBC, Société Générale, Crédit Agricole et 

contrôlent près de 90% des transactions financières (Bouchard, 2016, p. 37-38). 

Selon Jean-Louis Servant-Schreiber, dans son livre Pourquoi les riches ont gagné, les 

raisons énumérées sont les suivantes: 

Ils sont seuls à disposer d'un pouvoir mondial; ils échappent facilement à la 
fiscalité des États nationaux; ils contrôlent l'essentiel de l'argent sur la planète; 
ils contrôlent les médias; ils préfèrent infiltrer le pouvoir politique plutôt que 
de le détenir; la religion de l'argent domine le débat mondial; l'égalité des 
chances est devenue plus importante que l'égalité des revenus. (Servan-
Schreiber, 2014, cité dans Bouchard, 2016, p. 39) 

La crise de la dette publique et autres mécanismes menant à ! 'imposition des 

politiques d'austérité: Pour l'économiste Benjamin Coriat, la crise de la dette 

publique s'opère en trois phases. Premièrement, il y a une explosion du système 

financier dérégulé. Plusieurs innovations financières participent à ce fait telles que les 

prêts hypothécaires à hauts risques, nommés subprimes, et la titrisation. 

Deuxièmement, les états recapitalisent les banques et les dettes privées deviennent 

publiques. Augmentant l'endettement des États au-delà des dépassements autorisés 

·par les lois. Les banquiers des banques privées sauvées, se retournent vers les États 

plongés ainsi dans l'endettement, en demandant des garanties de prêts. Ils spéculent 

ainsi sur les dettes des États et proposant des profits de 0 à 1 %, rendant impossible 

pour les États de percevoir les rentrées fiscales requises aux remboursements des 

dettes. Ils imposent alors des réductions de dépenses publiques équivalentes aux 

sommes prêtées et demandent d'imposer des politiques d'austérité. Cela provoque 

des récessions qui nuisent également au prélèvement de recettes fiscales (Mediapart, s. 
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d.). Cédric Durand, spécifie qu'il est démontré que l'imposition de politiques 

d'austérité est suivit d'une croissance négative qui fait à son tour, grandir la dette. 

Celle par laquelle l'implantation de l'esclavage a pu se produire et celle qui a conduit 

à la hiérarchisation du pouvoir et à la différenciation des classes. La programmation 

néolibérale implique une privatisation et une libéralisation au nom de la compétitivité 

qui nous fut imposée par le consentement, maintenant qu'il nous ouvre la porte de 

l'austérité, il devra · 1, être par la force, car ce sont dans les faits, les deux seules 

manières de gouverner: la fabrication du consentement ou l'usage de la force. Ces 

niveaux record d'endettements tirent leur origine de la baisse d'imposition de la 

classe riche de la population qui ne participe plus dans la juste mesure à enrichir le 

trésor public. (Mediapart, s. d.). Selon Henry Sterdyniack, avant 2009, les dettes 

publiques proposaient des investissements plats et garantis à taux de rendement 

stables. La finance s'est mise à spéculer sur celles-ci. De plus, à l'exemple de la zone 

euro, qui n'arrivant pas à établir des mesures conjointes intérieures favorisant de 

restreindre les écarts entre les pays, s'est fait imposer l'austérité par la commission 

européenne. Ce faisant, les états membres deviennent ingouvernables, la croissance 

s'effondre, les déficits publics ne peuvent plus être réduits, car les rentrées fiscales 

sont raréfiées. La dette publique est devenue risquée. Le marché libéralisé crée cette 

énormité infranchissable qui nous conduit dans une spirale infernale. Il y a une 

volonté des technocrates et de la classe dirigeante d'imposer le «Pacte de la stabilité 

de croissance » qui imposera aux pays de réduire leurs déficits publics par le maintien 

des politiques d'austérité, nonobstant l'application de cette politique, la commission 

pourra sanctionner les États. De plus, le « Pacte de compétitivité » ou « Pacte de 

l'Euro plus », exige d'accroitre la compétitivité entre les travailleurs espagnols, 

allemands et français à qui l'on demande de se disputer des diminutions salariales, de 

protection sociale, de santé et de retraites publiques, au profit des marchés financiers 

qui veulent accroître la profitabilité (Mediapart, s. d.). 
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Les crises financières mondiales : Avec des investissements mondiaux de l'ordre de 7 

billions (7000 milliards) de dollars américains, les gouvernements mondiaux, aux 

noms des contribuables, récompensaient les responsables de la crise économique. Cet 

argent public allait servir à redémarrer les dépenses de consommation, protéger 

l'emploi, stimuler la croissance économique. Par cette stabilisation du système, les 

épargnants allaient être rassurés, les investisseurs encouragés allaient aider les 

débiteurs et rétablir la confiance dans le marché. Or, les causes ciblées de cette crise 

sont : les subprimes ou prêts hypothécaires américains risqués, les « crédits 

toxiques »,les spéculateurs cupides et les investisseurs sans scrupule (Jackson, 2010, 

p.34-35). Lors de la Déclaration du G20 de Londres en 2009, les solutions avancées 

proposaient de suspendre certaines pratiques de vente à découvert, renforcer la 

régulation des produits financiers dérivés, examiner les conditions de prêt et à 

contrecœur, plafonner les salaires des hauts dirigeants du secteur financier (Jackson, 

2010, p.36). Auxquelles injustices s'ajoutera bientôt des politiques visant la 

suppression de l'impôt sur la fortune des actionnaires et le droit des banques en 

faillite, de tirer dans les comptes de ses actionnaires et créanciers. Le projet de loi 

Mammouth C-29 a été présenté lors du premier budget Momeau de mars 2016. Le 

Canada de Justin Trudeau a autorisé puis retiré cette modification de la Loi sur les 

banques. Cet article annulait la Loi de la protection des consommateurs (LPC) quant 

aux services bancaires (C-29, 2016). 

Le Québec d'antan/ace au système bancaire: À l'époque de Maurice Duplessis, une 

décision politique fut prise à l'effet de ne plus contracter d'emprunts auprès des 

banques. En effet, Duplessis aurait juré ne plus jamais désirer emprunter à de telles 

institutions pour se consacrer au remboursement des dettes contractées. Une période 

de stagnation économique s'en suivi. La caisse de dépôt créée par Jacques Parizeau 

aurait indubitablement permis à la Province de maintenir sa cote de solvabilité 

(Francis, 1986, p.253). 

-- 1 
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Collusion business-politique et évasion fiscale : En matière de politiques 

économiques, outre la société d'État d'Hydro-Québec instaurée par une politique 

péquiste de René Lévesque, les lois et choix de nos politiciens assuraient 

antérieurement l'enrichissement des monopoles industriels et ce, dans pratiquement 

tous les domaines d'activité qu'ils fussent: forêts, mines, énergies fossiles, éoliennes, 

pêches, et monopole syndical, ce dernier point concernant notamment, l'Union des 

producteurs agricoles (UPA) (Bouchard, 2013, p. 118). Cette dernière structure 

notamment, fut établie d'une manière totalement antidémocratique. Or, avec 

l'avènement des accords de libre-échanges, ces temps sont révolus puisque 

dorénavant, nous remettons ce pouvoir de création de lois économiques directement 

aux mains des multinationales. Ces derniers composants l'oligarchie en pouvoir, 

considèrent que nos gouvernements n'auront pas suffisamment autorisé les opérations 

de pillage et de banditisme. Les maigres redevances qui leur sont dorénavant 

imposées, servent à couvrir le déficit budgétaire soit, l'intérêt des dettes que nous 

contractions des banques. Ces emprunts servent à subventionner ces secteurs 

économiques, mais aussi à payer les services publics déficitaires dépourvus des 

recettes fiscales, qui partent vers les paradis fiscaux. Au nom de la création d'emploi, 

de plus en plus robotisés, ces entreprises se font consentir des congés d'imposition 

(Gélinas, 2015). 

Économie sociale au Québec : « Si Alphonse Desjardins, le maître du microcrédit 

avant l'heure, revenait parmi nous, il fondrait sans doute de nouvelles caisses 

populaires pour les mêmes raisons qu'à l'époque où il a vécu. » (Bouchard, 2013, 

p.164). En 1943, le fondateur des caisses populaires, affirmait que l'épargne du 

peuple était détournée au profit des compagnies des grands centres. Il affirmait que 

l'épargne décentralisée servait mieux les ouvriers et les agriculteurs locaux qui 

n'étaient plus à la merci d'une ploutocratie d'exploitants (Bouchard, 2013, p. 163). 
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Avec la privatisation des systèmes bancaires ayant atteint la sphère planétaire, ces 

propos sont non seulement d'actualité, mais ils se sont généralisés. 

4.1.4 Crime économique, démocratie représentative et déficit démocratique 

La démocratie et le sens de ce «mot» : Francis Dupuis-Déri, professeur de science 

politique et spécialiste des idées politiques et des mouvements sociaux, ayant fait 

l' étude du concept de démocratie, invite à nous souvenir, que ses pères fondateurs 

voyaient en ce mot, le sens du chaos, de la violence et de l'oppression des 

populations indigentes. Ce mot qui est maintenant perçu par la population tel que 

porteur d'affranchissement est en fait, porteur d'intentions libérales qui dupent les 

populations dites souveraines au profit des oligarchies qui auront déguisé la 

démocratie directe en démocratie représentative. Le sens Grec du mot d'origine veut 

dire le gouvernement par le peuple. Si la démocratie directe n'est pas aisément 

praticable à nos échelles étatiques on en conviendra, il est illusoire de croire aux 

prétentions qu' elle renaquît de ses cendres via la constitution des États-Unis en 1787 

ou de la révolution française de 1789. À la lueur des recherches de Dupuis-Déri, une 

telle prétention serait loin d'être le cas (Dupuis-Déri, 2013 p. 404). Hubert Lagardelle 

prétendra que le syndicalisme de France naîtra de l'opposition de prolétaires à la 

démocratie telle qu'opérée à l'avantage d'une bourgeoisie dominante. Ainsi, le 

socialisme n'était pas selon Arturo Labriola, une expression de la démocratie, mais le 

terme encore trop porteur de valeurs d'affranchissement à toutes formes de 

domination. Le mot démocratie ne fut pas délaissé par le socialisme révolutionnaire. 

Tel que mentionné dans la revue française Mots qui traite du langage du politique, il 

est définitivement perçu comme porteur des valeurs des «lumières» proposant 

l'égalité, la liberté, la justice ne pouvant qu'être considérées comme étant positives 

(Dupuis-Déri,- 2013 p. 411). Les chefs d'États proposent plus de démocratie, 

dénonçant la fausse démocratie ou son absence, alors que personne n'ose en 

revendiquer « moins ». Certains toutefois auront osé s'opposer à la société ainsi 
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qu'aux institutions s'en revendiquant, et ce fut le cas des royalistes de l'Action 

française, qui soutenait en 1905 que la démocratie représentait la mort, le mal et que 

le régime des libéraux relevait d'une « voyoucratie » et d'une « crapularchie » 

remarquables selon eux (Dupuis-Déri, 2013 p. 411). Malgré l'élitisme trônant au sein 

des institutions politiques, économiques, médiatiques et universitaires qui véhicule 

' l'impossibilité d'appliquer une démocratie directe, les mouvements altermondialistes 

démontrent le contraire. La démocratie directe s'exprime via des assemblées 

délibératives et est pratiquée dans autant d'agoras diverses. Ces membres 

revendiquent et dénoncent l'idéologie néolibérale qui tente de mondialiser le 

capitalisme dans un déficit démocratique absolu de la part des institutions 

organisatrices des grands sommets officiels mondiales et que sont l'OMC, le FMI, la 

Banque mondiale (Dupuis-Déri, 2013 p. 416). Les groupes féministes, syndicalistes, 

écologistes, autochtones, anarchistes, etc., se fédèrent contre la privatisation et 

l'austérité imposées par le capitalisme dictatorial des oligarchies élitistes. Ces 

derniers répondraient à ce qui fut nommé la loi d'airain de l'oligarchie, par le 

sociologue italien Robert Michel, auteur du livre Les partis politiques. La loi d'airain 

de l'oligarchie qui s'exerce sous couvert de démocratie permet de s' approprier le 

pouvoir afin d'enrichir une minorité et ce, au nom du bien commun (Dupuis-Déri, 

2013 p. 420). 

Partisanerie unifiée: Qu'ils soient social démocrates, républicains, libéraux ou 

conservateurs, les partis politiques sont tous sous la tutelle d'une oligarchie 

ploutocratique qui les portes au pouvoir pour les faire exprimer la seule véritable 

forme politique actuelle qui tient d'une kleptocratie de lobbyistes à la solde des 

multinationales et des banques et qui s'approprient ainsi les trois pouvoirs de l'état 

(exécutif, législatif et judiciaire) en plus des contrepouvoirs journalistiques qu'ils 

possèdent dans le but de contrôler une mondialisation plurielle, multiculturelle et 

programmée autour du structuralisme (Kelly, et al., 2014). 



67 

Fabrication des politiciens : Il y a une crise du milieu politique dû à l'enrichissement 

exorbitant des corporations multinationales qui corrompent la démocratie par l'argent. 

Philippe De Villiers évoque l'onéreuse fabrication de politiciens par les grandes 

entreprises qui en amortissent subséquemment les frais (De Villiers, 2015). Les 

finissants des écoles d'administration, pourvus d'éloquence, cumulent les mandats de 

députations, de maire et de direction, d'où ils sont absents pour une large part du 

temps, mais dont ils perçoivent les dividendes, avantages, fonds de pensions et autres 

fiscaux. En France, 80% des sénateurs et députés étaient des cumulards qui sont le 

nom donné aux individus favorisés par ce genre de pratique (Pascot, 2015) 

La corruption politique et l'ONG allemande Transparency international index: Selon 

le géographe Jean-Christophe Victor, la corruption gangrène les services publics, les 

systèmes judiciaires et le-s partis politiques. Les fonctions publiques sont abusées pour 

enrichir personnellement des individus, corporations, lobbyistes, groupes d'experts, 

etc. à des fins personnelles et autres que l'intérêt des contribuables et cela se traduit 

par la dégradation de l'environnement, l'accroissement des inégalités et 

l'augmentation de la pauvreté. (Victor, 2014a). Les pays affublés des résultats les 

plus faibles sont marqués par des guerres ou des régimes totalitaristes. La majorité 

des pays soit 80%, présentent des résultats sous la barre de 60%, démontrant que la 

corruption est mondialement répandue. Une cartographie de la corruption peut être 

établie via les travaux de l'ONG allemande Transparency International qui évalue 

L'indice de perception des corruptions, par des sondages d'opinions réalisés dans 

177 pays. Toujours selon Jean-Christophe Victor, l'indice de corruption est divisé en 

5 tranches allant de 0 à 1 OO, 1 OO étant la moins corrompue. Le Danemark et la 

Nouvelle-Zélande récoltaient un indice de 91 % et ont tous deux des lois nationales 

strictes face au comportement des acteurs politiques et des dirigeants. La Suède et la 

Finlande ont des indices de 89%. La France, manque d'indépendance en matière de 

justice où les magistrats, nommés par l'exécutif, interviennent dans les affaires 
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politico-financières, à la faveur des corrupteurs. Par contre, une loi sur le non-cumul 

des mandats, lui permet d'atteindre un indice de 71 % (Victor, 2014a). 

Le Royaume-Uni avec The Bridery Act de 2010, propose la loi la plus sévère qui 

valorise à la fois, la répression et la prévention. Cette loi sanctionne les entreprises 

qui omettent de prévenir la corruption (Victor, 2014a). La libéralisation de 

l'économie en Inde a favorisé la généralisation de la corruption. Le charbon, dont les 

réserves s'élèvent à 61 Mds de tonnes et placent cet État au Se rang des réserves 

mondiales après les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Australie. L'appropriation de 

150 mines de charbon réparties sans appel d'offres entre les entreprises : Tata, 

Reliance, GVK, Jindal steel, Arcelor Mital, Birla (Hindalco et Grasim) a concouru au 

scandale du Coalgate effectué entre 2004 et 2009. Toujours selon (Victor, 2014), les 

pertes évaluées à 27 milliards d'Euros pour l'État ainsi que les pannes d'électricité 

domestiques que la situation aura provoquées, auront favorisé la mise en place d'une 

loi anticorruption permettant à tous les Indiens de traduire en justice les 

fonctionnaires d'État, ainsi que le président. Cette loi fut mise en place par l' AAP, le 

parti anticorruption ou, le Parti de l'Homme du Peuple, dont la symbolique est un 

balai. La Chine, où plusieurs membres du parti communiste sont corrompus, s'est 

pourvue d'un plan anticorruption contre les multinationales étrangères notamment, 

contre les industriels de la pharmaceutique qui possèdent les brevets. Cette loi impose 

aux médecins chinois la prescription des médicaments génériques dominés par les 

industriels de la Chine (Victor, 2014a). Au chapitre des solutions potentielles, il y a la 

Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'argent public étranger dans 

les transactions commerciales internationales. Elle fut cosignée par 34 des pays 

membres ainsi que 6 non-inscrits et dont la Russie fait partie (Les dessous des cartes, 

2014). Ces 40 pays, dont la représentation en matière d'investissements étrangers 

s'élève à 75% avec 2/3 (67 %) des exportations, se sont engagés à mettre en place des 

mesures de détection, de prévention ainsi qu'à multiplier les enquêtes pour enfreindre 
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la corruption internationale (Victor, 2014). Le poids mondial de la corruption 

demeure difficile à établir, car la législation, les pratiques commerciales et les 

politiques diffèrent grandement d'un État à l'autre (Victor, 2014a). 

Déficit démocratique au Québec : Dans un tel contexte, les mécanismes de 

représentation ne représentent plus la volonté du peuple, mais celle des toutes 

puissantes institutions financières, des multinationales, des grands médias qui pour 

reprendre les propos de Roméo Bouchard, sont de plus en plus apatrides et amoraux 

(Bouchard, 2011 , p. 160). Le déficit démocratique est la conséquence directe d'un 

pouvoir tutélaire et paternaliste démesuré qui s'est installé au Québec. Si un État fort 

et centralisé québécois lors de la Révolution tranquille avait permis à l'élite éclairée 

de faire accepter les réformes qu'elle imposait, la vétusté de ce « modèle québécois » 
est maintenant avérée. Le trop grand contrôle et le financement imposé par Québec et 

son système administratif complexe ne permettent plus la participation citoyenne aux 

décisions. Après avoir sorti le Québec de la sujétion économique et culturelle, il 

aurait fallu redonner des pouvoirs d ' intervention dans les régions (Bouchard, 2011, p. 

161 ). Pour briser les mouvements révolutionnaires, Roméo Bouchard cite Herbert 

Marcuse quant aux verrous imposés par les progrès technologiques qui renforceraient 

les systèmes de domination. L' industrialisation en est un exemple qui par la promesse 

d'une augmentation du niveau de vie, parvient à éradiquer la cohésion révolutionnaire 

(Bouchard, 2011, p. 161 ). 

4.1.5 Typologie et limites des économies de croissance 

Effondrement impératif du système économique croissanciste capitaliste : En vertu de 

l'équation de Fischer, il est impossible dans une société économique qui prête à 

intérêt, d'éviter la croissance sans provoquer l'effondrement du système. La formule 

de cette équation est MV =PT, où M=Masse monétaire, V=Vitesse de circulation, P= 

Prix, et T= volume de Transaction. En vertu de cette équation, « si la masse 
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monétaire augmente, le volume des biens et services à produire doit lui aussi 

augmenter, du moins à la vitesse de circulation de la monnaie constante ». 

Nonobstant,il y aura une inflation des prix, équivalente aux taux d'intérêt des prêts, 

qui suivra la vitesse de la création monétaire et annulera ainsi, les intérêts à prêter 

(Bihouix, 2014, p.236). Le manque à gagner dû à l' inflation d'une économie à 

croissance neutralisée, se trouve d'abord dans les coupes budgétaires où le faire plus 

avec moins est valorisé. Dans cette logique de minceur, s'opèrent la diminution du 

personnel, les relocalisations où la main-d'œuvre est moins couteuse, puis finalement 

dans les amendements technologiques que sont, la robotisation, l' optimisation 

informatique et en dernier lieu, notamment la miniaturisation et la dématérialisation. 

Le système capitaliste oppose deux états : Ces états sont l'expansion ou 

l'effondrement. Il est peu probable d'atteindre un état économique stationnaire 

(Jackson, 2010, p.74). Lorsqu'il est en expansion, les profits sont privés, de moins en 

moins imposés voir plus du tout, ou encore cachés tels des trésors dans des confettis 

fiscaux vers où les investissements publics (subventions, crédits, recherches et 

développement aux frais des contribuables, ressources naturelles non rétribuées, non-

compensation des externalités environnementales, etc.) se perdent. Lorsqu'il est à 

l'effondrement, alors l'histoire nous aura démontré que le recouvrement des 

dommages est public. 

La densité énergétique des sources et / 'imposition de la décroissance : Selon les 

données de l'institut Momentum, la délicate question de la dépendance au pétrole est 

liée à son incomparable densité énergétique. La densité énergétique se mesure, en 

taux de retour énergétique sur quantité d'énergie consommée pour la produire soit le 

(TRE). En somme, c'est le ratio d' énergie produite sur l'énergie investie. En situation 

de pétrole facilement accessible, ce ratio est de 1 OO soit, 100 TRE veut dire qu'il faut 

un baril de pétrole pour en extraire 100. C'est aux États-Unis d'Amérique que fut 
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découvert le premier champ pétrolier, et ses applications ont permis d'imposer cet 

État au reste du monde. Entre 1914 et 2009, le pétrole permit également la 

« révolution verte » qui récupéra les produits pétrochimiques de la guerre au profit de 

l'agro-industrie, dont le père avéré est Norman Borlaug (Post carbone Institute, s. d.). 

Les usages du pétrole sont maintenant diversifiés : outre les applications militaires, il 

y a l'asphalte, les toitures, le chauffage, les matières plastiques, les vêtements, le 

matériel hospitalier, l'agriculture et toute la gamme de produits issus de la 

pétrochimie. Selon les données de l'institut Post Carbone, une telle ressource 

énergétique, permit l'avènement de l'époque dite des« trente glorieuses». Un baril 

de pétrole équivaut au travail manuel d'un homme durant trois années et donc, cette 

ressource permet à l' Américain moyen de vivre comme s'il disposait de 15 0 esclaves 

travaillants jour et nuit. Le choc pétrolier survenu en 1970 donna toutefois raison au 

géologue King Hubbert, alors employé de Shell, qui affirmait qu'un pic de production 

se poserait après 40 années d'exploitation (Post Carbone Institute, s. d.). En matière 

de prospection pour le futur, les Américains disposent des champs alaskiens ainsi que 

la plateforme Jack2 dans le golfe du Mexique, qui ne leur permettrait une autonomie 

de quelque 1 7 mois à peine. À l'échelle planétaire, 54 des 64 pays producteurs 

auraient dépassé ce qui est dorénavant nommé le « Pic de Hubbert » et la rareté à 

venir de la ressource en provoquera une flambée des prix. Selon des données de l' 

l' Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), le TRE des sables 

bitumineux est variable entre 1: 1,5 et 1 :5 et celui des huiles de schiste est variable 

entre 1:1,5 et 1:5. Quant au gaz naturel, le pic de production aurait été atteint en 1970. 

Compenser l'actuelle consommation mondiale est impossible (Post carbone Institute, 

s. d.). Quant aux alternatives, il appert qu'aucune proposition même multisectorielle, 

ne pourra relever ce défi. Nous ne disposons que de 10 à 20 ans de ressources avec 

lesquelles il faudrait alimenter quelques 10 000 réacteurs d'uranium, les problèmes 

techniques en fusion nucléaire ne permettront pas de la considérer comme alternative. 

Les gaz de schistes et les sables bitumineux présentent des TRE trop faibles, les 
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réacteurs surgénérateurs au plutonium ont conduit la France et le Japon à des échecs, 

l'intermittence de l'éolien constitue un handicap, l'amachage de la majorité des 

rivières font peu de place à l'hydroélectricité, la géothermie est une source aléatoire 

qui ne pourrait fournir qu'au plus 10% des besoins étasuniens, l'énergie marémotrice 

soulève des problèmes de transport et d'obsolescence accrue des infrastructures qui 

sont attaquées par l'eau saline; les agro carburants et la fabrication d'éthanol posent 

des problèmes éthiques, puisque l'usage de terres agricoles rivalise entre nourrir des 

humains ou des appareils motorisés sur une planète où plus d'un milliard d'individus 

sont affamés. De plus, le TRE du biodiésel tourne autour de 1. Actuellement, les 

États-Unis occupent 30% du territoire agricole à la culture de maïs grain destiné à la 

fabrication d'éthanol, versus 19% pour l'alimentation. Le TRE de l'hydrogène est 

également de 1. Quant à l'énergie solaire, la fabrication d'un seul panneau solaire 

requiert en énergie l'équivalent d'environ 2,5 tonnes de charbon et il faudrait couvrir 

une surface de 360 000 km2 de panneaux pour répondre aux besoins de l'actuelle 

consommation mondiale annuelle. Soit, prêt de l'équivalent de la superficie de 

l'Allemagne. Les centrales solaires thermiques exigent d'être dans des États du sud 

(Post carbone Institute, s. d. ). 

Le tableau suivant fut réalisé à partir de données de Tremblay (2014). Des médianes 

approximatives furent schématisées afin d'imager le concept de retour énergétique 

sur investissement (RÉI) ou TRE pour faciliter la compréhension du lecteur. 
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Figure 4.1 Taux de retour énergétique médian approximatif. Données tirées de : 

(Tremblay, 2014). 

La mondialisation des technosciences et l'économie 2.0 : Le capitalisme dont les 

profits obligés sont réalisés à partir des facteurs de production que sont : le travail, le 

capital et les ressources, améliore son efficacité grâce aux avancées technologiques 

qui invariablement requiert moins de main-d'œuvre au fur des années (Jackson, 2010, 

p.73). Cela pousse l'État à investir en recherche et développement (R&D) et nous 

pousse plus rapidement vers une « dématérialisation» des emplois. Cette 

dématérialisation implique une « délocalisation » des emplois, profitable aux 

multinationales, ainsi que l'avènement d'une future «économie 2.0 », qui permet de 

maintenir la croissance économique tout en réduisant les quantités de matières 

prélevées (Bihouix, 2014, p. 84). 

Gestion économique de la dématérialité: L'économie 2.0, dématérialisée grâce aux 

applications nanotechnologiques, ainsi que l'économie de la miniaturisation, 
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impliquera de revoir la conception des objets tant en matière de composants utilisés 

qu'en matières premières mêmes (Bihouix, 2014, p. 70). Alors, l'entrée en marché va 

plus rapidement que les études d'impacts et le principe de précaution s'en trouve 

complètement occulté. Des ministères de la numérisation se mettent en place afin 

d'accroître la vitesse d'implantation de cette nouvelle industrie. Le président 

Emmanuel 1:facron occupait un tel ministère soit, le ministère des finances de 

l'industrie et de la numérisation ou de l'industrie 4.0 (pour la 4e révolution 

industrielle numérique). Au Québec le ministère de l'économie, de la science et de 

l'innovation a lancé une mesure nommée la locomotive numérique, qui s'inscrit dans 

le Plan d'action en économie numérique. La date limite pour la réception des projets 

est fixée au 3 août 2018. Le regroupement de ces ministères que sont la science et 

l'innovation au secteur des finances, témoigne de l'importance de cette perspective 

aux yeux du gouvernement libéral en place. 

(https://www.economie.gouv.gc.ca/ministere/actualites/actualites/?no cache=l&tx tt 

news%5Btt news%5D=22239). 

Dispersion des métaux précieux associée au découplage : Selon l'ingénieur Philippe 

Bihouix, la consommation et la dispersion de métaux précieux augmenteront avec 

l'avènement des systèmes intelligents qui nécessitent des quantités monumentales de 

capteurs, menus cerveaux moteurs, etc., non recyclable. Quant à la croissance, on ne 

sait pas découpler ou dissocier la production de déchets et de consommation 

énergétique de la production industrielle (K-nopée, 2015). Le découplage implique 

d'augmenter l'activité économique en affaiblissant les impacts environnementaux. Il 

nécessite entre autre une miniaturisation des produits de consommation qui annule le 

potentiel de valorisation des déchets. Il favorise la dispersion des matières qui sont 

devenues non récupérables. Ce concept explicité en appendice dans les listes 

présentant des fausses solutions, ne ferait que retarder l'épuisement des ressources 

(Jackson, 2010) (voir Appendice B). 
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Échec de l'économie verte: Les produits financiers verts, en tant qu'outils de 

transition écologiques, qui devaient permettre de rencontrer les défis 

environnementaux, ne font pas leurs preuves. La vision à court terme de l'économie 

de capital privé, guidée par la rentabilité, s'oppose forcément aux longs termes 

qu'impliquent les défis environnementaux. Les permis de droit de polluer européens 

en sont un exemple. La commission de distribution de l'Union européenne, 

dispensatrice des permis d'émission de C02, qui en aura distribué trop, aura 

provoqué une chute excessive des prix à la tonne ainsi que l'imprévisibilité de ceux-ci 

(Économistes atterrés, 2015, p. 21). 

Mobilisation des économistes contre la mondialisation économique : Puisque le 

modèle de libéralisme économique néolibéral se répand à l'échelle mondiale, ils sont 

630 signataires d'économistes atterrés européens, à avoir signé un manifeste pour 

ouvrir un débat sur la politique économique fondée sur cette doctrine technocratique, 

qui exclue la population des débats. Ils abordent la question avec 22 propositions de 

solutions pour « sortir de l'impasse ». Cette impasse serait supportée par étant 10 

fausses évidences que l'on tenterait de nous imposer comme étant dogmatiques. Si 

trois d'entre elles se rapportent à la question à Européenne, 7 concordent au discours 

politique actuel des Canadiens et québécois soit : 1. Que les marchés financiers sont 

efficients; 2. Que les marchés financiers sont favorables à la croissance économique; 

3.Que les marchés sont de bons juges de la solvabilité des États; 4. Quel 'envolée des 

dettes publiques résulte d'un excès de dépenses; 5. Qu'il faut réduire les dépenses 

pour réduire la dette publique; 6. Que la dette publique reporte le prix de nos excès 

sur nos petits-enfants; 7. Qu 'il faut rassurer les marchés financiers pour pouvoir 

financer la dette publique (Lordon, 2010). Quinze des solutions du groupe sont 

présentées (voir Annexe D). 
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La croissance économique serait inutile : Jackson fait état de recherches démontrant 

que la croissance n'est pas une garantie d'épanouissement d'une population, et pas 

davantage de l'augmentation de l'espérance de vie (Jackson, 2010, p.71). 

4.1.6 Sauvetage économique basé sur les technosciences et le newmanagment 

Selon Jacques Testart, «l'accomplissement d'un projet d'aliénation de la science à la 

technologie » est en cour et la recherche scientifique èst désormais finalisée et 

infléchie. Les chercheurs sont à la merci des puissances économiques, industrielles et 

politiques qui en financent les projets et qui en initient la direction. L'avènement des 

plantes génétiquement modifiées fut financé par des multinationales de 

l'agroalimentaire, et ce type d'exemples s'additionnent (Latouche, 2012, p. 89). Les 

inquiétudes soulevées par le groupe de recherche de Sutherland et al., à l'effet des 

menaces à la biodiversité et à l'intégrité du vivant sont les nanotechnologies, la vie 

artificielle, les robots biomimétiques, la géo ingénierie du climat ainsi que la 

demande croissante en carburant (MDDEP, 2011). Auxquelles menaces s'ajoutent la 

commercialisation du vivant et les biotechnologies arc-en-ciel, OGM et gène 

Terminal (stérilisant des semences), ou encore les technologies du futur décrites dans 

le glossaire des pages 241 à 268 du volume de Joel de Rosney (2008) telle que la 

création synthétique d'antigènes, les automates cellulaires, les brain actuated 

technology (BAT) ou brain machine interface (BMI), les biocapteurs cutanés, la 

bionique, les biopuces, la biotique (mariage de biologie et informatique), les 

biotransistors, les Bit Torrent, les Bluckbuster (appellation issue de la 

pharmaceutique qui désigne un médicament générateur de plus de 1 milliard de 

dollars par année), l'usage de cellules souches ou embryonnaires pluripotentes (à 

l'aide desquelles la totalité des cellules corporelles peuvent être générées), la chimie 

combinatoire et le clonage plus connu. À ces lubies, s'ajoutent la cybionte 

(macroorganismes pouvant être, hybrides, biologiques, mécaniques, électroniques 

incluant les hommes, les machines, les réseaux et les sociétés), les cyborgs (hommes 
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robots) et la vie artificielle qui consistent en la création par les humains de formes de 

vie autonome en matière de développement et d'indépendance. Il y a aussi le Démon 

de Maxwell, qui contredit le second principe de la thermodynamique d'égalisation de 

la température, celui menant à l'entropie. Dans le nouveau langage apparaît le 

principe du développement adaptatif régulé, par lequel on désire concilier 

l'environnement à l'économie, la néguentropie qui constitue la négation de l'entropie 

ou l'avènement d'un monde post-mortel. À ces systèmes s'ajoutent tout ce qui est 

intelligent, des réfrigérateurs aux pilules. de Rosney présente également dans ce 

glossaire, les sciences de la bioéthique dont le rôle concerne l'établissement de 

normes et de la nécessité de faire intervenir le principe de précaution (de Rosney, 

2008, p.243). Il semblerait que ce secteur soit sous financé. 

4e révolution industrielle numérique : Jamal Boukouray, le doyen de la faculté de 

commerce et de gestion du Maroc, s'interroge sur le modèle managérial qu'il 

conviendra d'adopter à l'aube de la quatrième révolution industrielle annoncée lors 

du Forum économique mondial de Davos de janvier 2016 et consacré à la révolution 

industrielle 4.0. Le document « The futur of job », publié par la Fondation du sommet 

de Davos, mentionnait que si le numérique et la robotique concouraient à la création 

de nouveaux emplois, les pertes nettes dans les pays développés, s'élèveraient à 5 

millions d'emplois d'ici 2020. Cette vision technophile des industriels de pays 

développés s'oppose à celle technophobe des stratèges de l'innovation des pays en 

développement pour qui, «l'esprit Jugaad »prévaut. L'esprit Jugaad consiste à faire 

plus avec moins (Boukouray, 2016). Ainsi aura été accomplie (tel que le suggéraient 

les auteurs de Fourth révolution: The global race to reinvent the state), la 

délocalisation par les industriels des productions, des usines et des commandes, vers 

les «camps de travail les moins dispendieux». Cette délocalisation s'accompagnait 

de l'enregistrement des compagnies dans des pays offshore proposant les meilleurs 

avantages fiscaux, associés au plus grand laxisme en matière de règlementation. 
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La troisième révolution industrielle 3.0 était fondée sur la décarbonisation imposée 

par le déclin des ressources minières et pétrolières qui étaient à la base de l'industrie 

depuis le XIXe siècle. L'industrie 4.0 est quant à elle basée sur la nouvelle révolution 

numérique et exigera une mise aux normes complète tant en matière de procédés 

manufacturiers, de consommation, de distribution que de gestion. Des chercheurs du 

MIT ont désigné cet avènement par ce qu'ils appellent, «le deuxième âge de la 

machine», et qui fait actuellement l'objet de recherches au sein des usines-concepts 

intelligentes notamment en Allemagne (Boukouray, 2016). Le cerveau central de 

telles usines consiste en des algorithmes dotés de facultés évolutives où ce sont les 

humains, équipés de capteurs électroniques et de système intelligent qui s'adapteront 

à la vitesse de réflexion des puissantes mégamachines (imprimante 3D, drones et 

programmes autoprogrammables ), et dont la communication sera en interrelation par 

les systèmes machine to machine (M2M) Il sera devenu quasi impossible de contrer 

les attaques du quatuor GAF A (Google, Appel, Facebook, Amazon), qui dominent la 

sphère informatique (Boukouray, 2016). Le leadership des nouveaux leaders ne sera 

plus humain mais androïde et ces derniers communiqueront dans une langue qui ne 

nous sera pas accessible. L'auteur conclut en disant que le nouveau siècle «des 

Lumières » est en train de dessiner cet avenir dans un climat hybride, porteur autant 

d'incertitudes que d'espoir (Boukouray, 2016). 

Big data et nanotechnologies: L'idée des nanotechnologies apparaît en 1959 lorsque 

le physicien Richard Feynman, annonce l'avènement d'un champ de recherche qui 

rendra possible d' « écrire l'intégralité de l'Encyclopedia Britannica, sur une tête 

d'épingle. »(de Rosney, 2010: p143) Les sciences de !'infiniment petit permettront 

d'enregistrer les données d'une série de 24 volumes, sur une sphère de 1,5 mm de 

diamètre. Cette annonce sera faite lors d'une conférence nommée« There's Plenty of 

room at the Bottom »(Il y a beaucoup de place tout en bas) (de Rosney, 2010: p143). 

Depuis, Grenoble était en 2010 la capitale des nanotechnologies avec son centre de 
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chercheurs regroupant 2400 chercheurs, 1200 étudiants et 600 industriels concourant 

au transfert technologique (de Rosney, 2010, p.142). Les secteurs de la bionique, la 

biotique et la robotique utilisent les outils et méthodes numériques qui convergent 

vers l'e-biologie de synthèse, par laquelle une vie artificielle émergera de toutes 

pièces. Capteurs, électrodes, interfaces et bio puces recourront aux nanotechnologies 

et pourront être directement connectés au cerveau tel que fait sur des animaux. (de 

Rosney, 2010: p142). Ainsi comme le dit Joël de Rosney, à partir de matériaux 

inertes, l'homme peut maintenant créer la vie avec pour conséquences possibles, de : 

[ .. . ] concevoir de nouveaux organismes, modifier des organes ou les 
régénérer de l'intérieur, implanter des puces électroniques dans le corps, 
fabriquer des robots plus vrais que nature et pourquoi pas un jour, être hybride 
et immortels. (de Rosney, 2010) 

Christian Cabrol de France Transplantation, déclara en 1992 que « Si on ne parvient 

pas à éliminer la barrière qui empêche cette transplantation nous serons obligés de 

nous tourner vers la création d'animaux à caractère biologique se rapprochant de 

celui des humains. »(Gevaert, 1994, p.209) 

La fabrication du vivant : Céline Lafontaine, auteure de L 'empire cybernétique. Des 

machines à penser à la pensé machine ainsi que La Société postmortelle, aborde dans 

Le corps-marché: La marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie, 

les enjeux liés à une nouvelle forme de marchandisation, qui tire une plus-value du 

matériel sanguin, des tissus, des cellules, des ovules, des échantillons d' ADN et de la 

généralisation des techniques de fécondation in vitro. Via une globalisation de 

«l'économie du don» se cacherait outre une logique d'appropriation et de brevetage 

du vivant, une forme renouvelée d'exploitation du corps féminin (Lafontaine, 2014, 

p.154). Au niveau de l'innovation médicale, on assiste à la globalisation d'une course 

en faveur de laquelle, les dons sont encouragés pour l'ensemble des domaines de la 

recherche expérimentale. La nanomédecine et la médecine régénératrice, s'étendent 

-1 
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maintenant en Chine, à l'Inde et à la Corée du Sud devenues des acteurs mondiaux 

importants (Lafontaine, 2014, p.152). Cette course, engendre également une 

ouverture «du marché des essais cliniques» pour laquelle, la compétitivité de l'Inde 

se démarque. Cette sous-traitance aux apparences de néocolonialisme, est facilitée en 

raison de la privatisation des systèmes hospitaliers, et repose en plus, sur des 

dispositifs technoscientifiques et juridiques favorables à la globalisation de la 

recherche (Lafontaine, 2014, p.216-217). En effet, les participants peuvent se voir 

offrir des soins gratuitement et/ou en échange de dons divers, dépendamment du 

traitement désiré. À titre d'exemple, il est ainsi possible d'échanger un traitement de 

fécondité in vitro contre des ovules (Lafontaine, 2014, p.154). Le nouveau 

consumérisme, procède du « tourisme médical », du « tourisme de procréation », 

ainsi que de « tourisme de la mort » pour les pays où le suicide assisté et l'euthanasie 

sont légalisés. Les formules tout inclus proposent divers traitements médicaux allant, 

de la chirurgie esthétique, à la transplantation d'organe, au changement de sexe, en 

passant par la médecine dentaire et régénératrice (Lafontaine, 2014, p.222-223). 

Ainsi, l'économie du« corps parcellisé »prélève le matériel requis sur des individus 

démunis et précarisés, et cela soulève de graves problèmes d'éthiques et de justice. 

Human Longevity est une entreprise qui œuvre à la collection de génomes humains. 

Le but est de composer une base de données de plus d'un million de variations 

génétiques humaines à l'aube de 2020. Il en va de même pour Cambrian Génomics 

qui imprime des gènes de synthèse afin de repousser les frontières de la mort et de la 

sénescence. Le jeune président de la compagnie croit qu'il adviendra de ces gènes un 

produit de consommation qui permettra de créer de nouveaux organismes sur 

ordinateur, afin de les imprimer avec des imprimantes 3-D, qui reproduisent à l'aide 

de bouillies de cellules humaines, les organes ou organismes attendus. D'autre part, 

Organovo est une compagnie de biotechnologie qui fabrique des organes imprimés 

dans un but commercial. 

--- - ---· - - -

1 
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Chaque année, des avancées en matière de santé par technologie numérique sont 

déposées pour l' obtention de brevets. En 2012, deux millions de brevets ont fait 

l'objet de dépôts (Therrien, 2012). 

Selon le NanoTech Project, plus de 1000 produits issus des nanotechnologies, et 

destinés à la consommation, avaient pénétré le marché. Bien que les risques 

écotoxicologiques soient méconnus, la production mondiale avoisine les millions de 

tonnes qui sont notamment détectées dans les eaux usées notamment 

(nanotechproject.org). 

La 4e révolution industrielle numérique et la convergence des NBIC: L' un des 

objectifs des mutations de l'humanité réside dans le désir d'implanter le« Big Human 

Cloud ». Les 23 mutations proposées par le Forum mondial économique, sont 

énumérées au point 6.3.4 du présent document. L'argent pousse ce système dans une 

course (Global Race), qui s'accélère vers le grand « shift », qui selon les experts, 

devra se produira d'une manière tout à fait subite. Ce phénomène est aussi nommé« 

singularité » ou « the final frontier » selon le vocable des experts du posthumanisme. 

Pour y arriver, la dématérialisation des emplois nous initie tranquillement au fait, que 

faire de l'argent ne requiert plus ce support corporel autrefois nécessaire à la 

fabrication d'objets et de biens matériels. Les traders de la finance amassent des 

fortunes avec un simple clavier (Guillebaud, 2013, p. 52). Dans ce monde de la 

dématérialisation maximum, les nouvelles et dernières frontières seront celles 

souterraines, du cerveau humain, de la température, des cellules et de l' ADN. Un 

contrôle absolu pourra s'exercer sur la nature de tous et de tout, en une sorte de 

nouvelle cosmologie de l'Homme-Dieu. 

Géo-ingénierie du climat: En matière de géo-ingénierie du climat et de manipulation 

de la météo, un « groupe de réflexion » lié à l'armée américaine, émettait des 

1 
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inquiétudes en vertu desquelles, il recommandait l'élaboration de normes 

internationales concernant l'éventuelle gouvernance de la recherche en ce domaine. 

Le représentant d'alors, ne partagea pas ces inquiétudes et mentionna que 

l'opportunité de la géo-ingénierie était-elle qu'aucun débat ne pourrait en inverser le 

déploiement puisqu'il était« inscrit dans les étoiles» (Hamilton, 2013, p. 180). Tel 

que le mentionne Clive Hamilton, la guerre froide aura favorisé les recherches en ce 

domaine qui permettrait de faire de la météo une arme. En 1996, parut un article 

commandé par l'armée de l'air des États-Unis qui prévoyait que le potentiel de 

modifier le climat constituerait «une force démultiplicatrice d'une puissance 

extraordinaire, qui pourrait être exploitée sur tout le spectre des théâtres 

d'opérations. ». L'article terminait sur cette phrase «Nous pouvons prendre 

possession de la météo. » (Hamilton, 2013, p. 181) Concernant ces technologies 

guerrières, les États-Unis étaient décidés à ne pas céder une place qui puisse être 

exclusive, à la faveur d'un ennemi. En 2003, le Pentagone émis la directive de 

soumettre à des examinassions, les propositions de la géo-ingénierie afin de contrôler 

le climat (Hamilton, 2013, p. 181). Avec l'implication du Lawrence Livermore 

National Laboratory, la militarisation des programmes de géo-ingénierie devenait 

incontournable (Hamilton, 2013, p.179). Les techniques déployées sont lucratives, 

notamment l'injection de dioxyde de soufre dans la stratosphère. Certains 

entrepreneurs dans le domaine de la technologie, dont la culture fut façonnée par la 

Silicon Valley, furent séduits par cette conception d'un monde artificialisé qui 

pourrait s'accomplir dans un système d'économie de marché (Hamilton, 2013, p.157). 

Les technologues utopiques furent donc emballés par ces propositions qui suggèrent 

d'aspirer le carbone, d'ensemencer les océans au fer ou d'y déverser de la chaux, 

d'accélérer l'érosion des roches, de gérer le rayonnement solaire, d'éclaircir les 

nuages, de modifier les cirrus, de pulvériser du soufre, de créer un filtre solaire sur 

mesure, etc. Outre les inquiétudes techniques s'ajoutent celles en matière d'éthique 

notamment de corruption morale. Il faut encore se méfier des urgences qui en 
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justifieraient le déploiement rapide. Il y a un dicton politique qui préconise « qu'il ne 

faut jamais gâcher une bonne crise. » (Hamilton, 2013, p.212) Actuellement, Bill 

Gates est le plus important financeur de la recherche en ce domaine. Il est partie 

prenante de Silver Lining, de Carbon Engineering Ltd, qui détient le brevet du 

programme « Planetary Cooler », ainsi que de la société Intellectual Venture, qui 

détient plusieurs brevets également, dont celui du bouclier stratosphérique, d'une 

pompe océanique pour remonter de l'eau froide des grands fonds, et de la technologie 

« StratoShield » qui consiste en un ballon dirigeable distributeur d'aérosols soufrés 

(Hamilton, 2013, p.104-105). Pour terminer avec cet aspect important quant à la 

sauvegarde de la Terre, un groupe de réflexion américain, nommé Balance Education 

for Everyone se charge de faire des pressions concernant les programmes scolaires 

intégrateurs de sciences du climat, lorsque ce n'est pas directement réalisé auprès des 

enseignants (Hamilton, 2013, p.135). 

4.1.7 Démocratie scientifique, maladies technologiques et cyberdépendance 

Démocratie en sciences : Dans le livre Le destin technologique, Jean-Jacques 

Salomon présente l'importance de modifier les pratiques de la démocratie, en matière 

de développements scientifiques. Selon lui, la maîtrise des changements techniques 

constitue l'enjeu politique majeur et prioritaire de l'époque actuelle. Le 

développement de la technologie est l'affaire de tous et probablement que si les 

populations avaient été consultées concernant la mise au point de la bombe 

d'Hiroshima et de Nagasaki par Oppenheimer, ainsi que le sous-marin nucléaire de 

Rickover, ces inventions n'auraient jamais été mise au point. La dérive technologique 

du capitalisme industrielle relèverait d'une alliance entre le politique et le savant, 

dépeinte comme une collusion par le général Eisenhower, qui fut président des États-

Unis. Lors de son discours d'adieu, au moment de son départ de la Maison-Blanche, 

Eisenhower a évoqué, et je cite les propos de Salomon à cet effet, «les risques que 

court la politique de l'État de devenir elle-même prisonnière de l'élite scientifico-
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technologique et du complexe militaro-industriel auquel cette élite doit son 

influence.» (Salomon, 1992, p.155) Il ajoute que: 

Cette collusion entre la science et la politique a une conséquence importante : 
elle efface à tout le moins l'image idéale d'une science que l'objectivité et la 
neutralité de son discours mettraient à l' abri des ambiguïtés de la politique. 
Les rôles ne sont pas inversés, mais ils peuvent être confondus dans une 
relation trouble où le scientifique ne peut plus séparer le produit de ses idées 
de l'utilisation qui en est faite. (Eisenhower cité dans Salomon, 1992, p. 155) 

Il rapporte également une anecdote qui en témoigne en citant les révélations de Dean 

Acheson, secrétaire d'État sous Truman, alors qu'il était en présence d'Oppenheimer 

dans le bureau du président Truman « Oppie se tordait les mains en disant: «J'ai du 

sang sur les mains.» Plus tard, Truman me dit: «Ne me ramenez plus jamais ce 

maudit fou (that damn fool). Ce n'est pas lui qui a lancé la bombe. C'est moi. » » 

(Salomon, 1992; p.155) 

La science pure ne le reste pas indéfiniment : tôt ou tard, elle se transforme en 
science appliquée, puis en technique. La théorie devient procédé industriel, la 
connaissance se fait puissance, les formules et les expériences de laboratoire 
se métamorphosent pour ressurgir sous l'aspect de la bombe H. 

-Aldous Huxley 

Voilà un bel exemple où conduit l'atomisation du travail ainsi que sa division. 

L'ensemble s'affaire parfois à la création d'une œuvre dont la portée d'application 

dévastatrice et non souhaitable par la collectivité échappe totalement ou partiellement 

à sa perception. Tel que le soutenait John Ruskin, la dégradation de l'ouvrier en 

machine fait perdre à l'homme l'ennoblissement du travail et je dirais même sa 

propre capacité d'ennoblissement par le travail. 
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« [ ... ] ; il est possible à l'homme de se réjouir dans son travail, puisque, aussi 
étrange que cela puisse paraître aujourd'hui, il y eut des époques où il y 
trouvait vraiment de la joie. » 

- John Ruskin 

Impacts sanitaires des technologies de l'information et des communications: 

Certains neurologues affirment que s'opèrent des modifications dans la configuration 

du cerveau à l' égard d'un usage abusif des technologies de l'information et des 

communications (TIC) (Guillebaud, 2013, p.44). Plusieurs syndromes sont associés à 

l'avènement des technologies de l'information et font parties du spectre des maladies 

dites technologiques. Les paragraphes suivants reprennent les idées déjà présentées 

dans le cadre du cours ENV7000 de 2016. 

Le temps constitue les 4ième dimensions, celle faisant de plus en plus défaut et qui 

serait responsable du «Syndrome de Chronos». Ce syndrome fut nommé pour la 

première fois en 1998 par Ettighoffer et Blanc (Blanc et Ettighoffer, 2002). En effet, 

l'avènement de l'ordinateur aura amené l'homme à percevoir désormais le temps, en 

nanosecondes et à se conformer de plus en plus à la règle du « zéro délais » qui l'aura 

conduit au développement de comportements cognitifs adaptés, tels que le zapping ou 

la commutation mentale (Gronier, 2008). 

La «commutation mentale » est l'attitude de passer rapidement d'une intention, 

d'une idée, d'une tâche et même d'un interlocuteur à l'autre. Dorénavant, par une 

espèce de leg technologique, tous les systèmes qu'ils soient sociaux, économiques ou 

organisationnels, sont structurés autour de ce pôle virtuel qui oblige les individus au 

dépassement quasi constant de soi, et à la désynchronisation des rythmes notamment, 

celui du travail (Gronier, 2008). 

Outre l'installation possible d'un état de stress continu, où tout semble avoir un 

caractère d'urgence, l'humain perd peu à peu la notion d'importance des choses et 
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des événements. L'instantanéité conférée par les systèmes informatiques offre 

difficilement l'opportunité de dégager l'essentiel et l'important du superflu. Si bien 

que des formations sont maintenant offertes en matière de gestion du temps (Gronier, 

2008). 

Cette forme d'opposition aux biorythmes de l'homme, n'est pas sans conséquence, et 

favorise le développement de plusieurs pathologies notamment : état de fatigue 

nerveuse et tension mentale, pouvant se détériorer en fatigue chronique, en dépression 

ou en névrose (Gronier, 2008). La journaliste Raphaël André, présente dans l'article 

choisi, une forme représentative de cet état de détresse qui est, le « Karoshi ». Il s'agit 

d'un type de bum-out principalement rencontré chez les Japonais qui en viennent à 

s'oublier dans les idéaux des entreprises pour qui ils travaillent et finalement, par une 

sorte de dépossession de l'être, deviennent étrangers d'eux-mêmes et sont poussés 

jusqu'au suicide (Casalegno, 2010). Le journaliste (Jean-Claude Guillebaud, 2013) 

parle d'un monde désincarné et d'une cyberculture technocentrique, positionnant le 

corps comme un accessoire neuronal. Cette approche s'oppose à une vision 

humaniste anthropocentrique ou encore, à une approche écocentrique où l'homme 

devient plus sensible à l'importance de son environnement qu'il place au cœur de ses 

préoccupations et des enjeux. 

L'humain semble dépassé et déçu de sentir les effets négatifs des courses temporelles 

qu'il subit notamment, dues aux NTIC et agit tel un robot jetable à pondre des petites 

idées peu approfondies et basées sur des études en mode butinage. Cette technologie 

qui permet autant de possibilités qu'elle n'en retranche, concourt à faire perdre la vue 

d'ensemble écosystémique requise à la compréhension des systèmes complexes 

(Guillebaud, 2013) et/ou holarchiques, tel que présenté par (Forget et Lebel, 2003). 

Dans Je monde du travail, cette course est le fruit d'un activisme incessant, mû par 

l'atteinte d'objectifs souvent établis par un style de gestion qualifiée de 
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« managinaire »par Casalegno et Sheehan, qui en dénoncent le caractère narcissique 

et créateur d'une forme subtil d'emprise psychique, aliénant la liberté des individus. 

La cyberculture s'est immiscée dans le monde du travail autant qu'elle l'a fait dans 

celui des économies mondiales par notamment, la financiarisation des systèmes via 

lesquels les « traders » ou échangeurs de biens et services, ne produisent rien, mais 

s'enrichissent rapidement (Guillebaud, 2013). 

Le véhicule dont le pilote automatique est réglé à une vitesse incommodante, 

inhiberait nos facultés et rétrécirait le champ de certaines possibilités. Guillebaud 

parle de cyberbéatitude qui risque d'endormir l'esprit critique des humains. En 

matière de santé, outre les facteurs physiques, biologiques, chimiques et sociaux qui 

affectent la santé des populations, voici l'avènement des cyberpathologies fortement 

représentées par diverses dépendances notamment en matière de sexualité. Cette 

forme d'abêtissement, éloigne l'homme du tissu social ainsi que de l'environnement, 

alors que l'amélioration de la santé humaine voir même de la pérennité de notre 

espèce, dépend d'une gestion plus efficiente et protectionniste des écosystèmes 

naturels. Face à ce but collectif et objectif qui requerrait intérêt, énergie et temps, les 

NTIC submergent les individus et inhibent les facultés innovantes conférées par 

notamment, ce que Blanc et Ettighoffen appellent, «l'ignorance créatrice». Trop 

d'informations mal dirigées et sans vision d'un développement d'ensemble cohérent. 

Le centre international de recherche sur l'environnement et le développement 

(CIRED), postule que l'équilibre naturel de la vie de l'homme, réside en quatre 

plages temporelles soient; pour le travail, le sommeil, les occupations domestiques, 

les loisirs, et dont les barrières seraient menacées par des environnements hyper 

technologiques qui pourraient impacter la santé psychologique (Gronier, 2008). Des 

« Geeks », groupes d'individus accros aux NTIC, considèrent le corps comme un 

fardeau nécessitant des soins alimentaires et d'hygiène, qui sont perçus comme 
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incommodants. Est-ce un prélude aux avancées de certains thecnoprophètes qui 

anticipent la convergence de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la biologie 

de synthèse ainsi que des nanotechnologies, comme annonciatrice de l'essor d'un 

monde dit nouveau, au sein duquel, une génération de « cyborgs » ou de 

« transhumains » connaitrait l'avènement, par une sorte de « folie scientifique », que 

les Grecs nommaient« Hubris » (Guillebaud, 2013). 

La loi de Moore prévoyait qu'un dédoublement de la puissance des microprocesseurs 

serait possible dans une échelle inférieure à deux années. La révolution informatique 

mériterait ainsi la plus vigilante attention car à l'heure actuelle, plusieurs activités 

humaines migrent vers le 6e continent virtuel à une vitesse inégalable. 

Malheureusement, cette délocalisation s'opère en se soustrayant aux processus 

habituels de réglementation et de régulation. À ce rythme, ce n'est plus la machine 

qui dessert l'humain mais l'humain qui dessert de plus en plus la machine. 

En matière d'enjeux de santé liés à l'environnement, la science telle qu'exercée 

actuellement, semble dépasser la capacité des individus d'en suivre et d'en critiquer 

le développement et ce, malgré l'accessibilité à de l'information. La population 

demeure relativement sans mot dire pour concourir d'une manière constructive aux 

nombreux débats sur l'environnement la concernant, et que la science en mode 

marathonien, à le pouvoir de recréer et façonner, telle une sorte de nature artificialisée 

(Bensaude-Vincent, 2009). Dans cette antichambre de non-conscience collective, 

souvent dirigée par des intérêts capitaux, les décisions se prennent à l'insu des gens 

qui parfois, en financent la recherche, l'essor et la mise en marché. Bernadette 

Bensaude-Vincent, philosophe et historienne, perçoit les jurys citoyens ainsi que les 

conférences de consensus sur les choix technologiques comme un pas dans la 

direction souhaitée. 

- - - ---- ---
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Quant au milieu du travail, les termes « zapping » et « commutation », sont 

malheureusement, maintenant d'usage coutumier dans le langage psycho médicale et 

démontrent dans une certaine mesure, les dérives pouvant découler d'un choix 

technologique et ainsi, comme mentionné par (Granier, 2008), «du mal travailler, 

l'homme passe progressivement au mal vivre». Les cadres d'entreprises en relevant 

les défis de l'urgence dopent les résultats de performance au détriment de la 

compétence. La compétence, génératrice de productivité et de qualité, passe en 

second plan et fait s'élever la capacité à répondre aux urgences, au titre de nouveau 

critère du« bien travailler» (Granier, 2008). Les individus gagneraient à appliquer le 

principe de l'écologie du temps notamment, par la résistance au sentiment d'urgence. 

Certains mouvements notamment de «Slow Mouvement», initiés par des jeunes 

préoccupés de revenir à des valeurs lentes, prennent place dans un courant 

d'initiatives porteuses d'espoir pour l'avenir. Passerons-nous d'une mutation 

technologique à une mutation écologique? Quiconque s'intéresse à la nature et sait en 

apprécier les beautés, développe le désir de la défendre et trouve en cela un but qui le 

transcende et rend le bonheur accessible à portée de main (Guy, 2015b). 

« Supprimer la distance, c'est augmenter la durée du temps. Désormais on ne vit pas 

plus longtemps, on vivra plus vite. » -Alexandre Dumas 

4.2 Considérations d'ordre social et politique 

La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la 
démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à 
s'évader, un système d'esclave où, grâce à la consommation et au 
divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. 

-Aldous Huxley 
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4.2.1 Médias et fabrication du consentement au productivisme/consumérisme 

Pouvoirs médiatiques et considérations psychologiques : Quant aux processus 

psychologiques intervenant dans la publicité et les médias, ainsi que les campagnes 

politiques, il appert un principe selon les études en psychologie sociale portant sur la 

familiarité de Robert Zajonc, que «plus on le voit, plus on l'aime. » (Zajonc, cité 

dans Collin et al, 2012, p.232) En fait, l'exposition répétitive à un stimulus nous 

rendrait familier et ce, jusqu'au point d'en développer l'appréciation. 

Un autre code de psychologie sociale interviendrait quant à ces répétitions de paroles 

des uns par les autres. Il s'agit de la « conformité sociale ». Solomon Asch, postule 

que le groupe exercerait de profonds effets sociaux sur ses membres. Auquel fait 

s'ajoute, que l'accessibilité à des fonctions sociales importantes, nécessiterait de la 

conformité, or : 

Les gens se sentent obligés de se conformer pour mieux s'adapter, [ ... ] ils 
prétendent et même se convainquent, qu'ils sont en accord avec la majorité, 
[ ... ] et conséquemment, [ ... ] leur envie de se conformer peut-être plus 
puissante que leurs valeurs ou leurs perceptions de base. (Collin et al., 2012, 
p.225) 

Les propagandistes et les manipulateurs de masses connaissent ces mécanismes 

exploitables et de là découle entre autres, la nécessité d'obtenir des fonds importants 

en matière de campagne électorale qui permettent d'obtenir une bonne visibilité. 

Corruption politique et propriété des médias: Il semble que l'élection d'une 

démocratie représentative et la fabrication du consentement soient considérablement 

liées. Dans un documentaire, Étienne Chouard postule que la corrélation entre la 

visibilité télévisuelle et radiophonique par rapport aux succès électoraux, favorise 

l'achat des grands médias par les banques, propriétaires notamment du Monde et de 

Libération, ainsi que par les industriels et les multinationales (Canal Memo, s. d.). La 
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Presse et le clan oligarque Desmarais de Power Corporation, en est un autre exemple. 

Les politiciens servent ensuite le 1 % de la population à qui ils doivent l'accession au 

pouvoir des Nations. La sécurité sociale est atrophiée, le chômage augmente 

permettant de tirer les salaires par le bas, de diminuer les conditions de travail et de 

générer des hausses de profits faramineux (Canal Memo, s. d.). Certains banquiers 

qui pourraient être faits prisonniers pour faillite frauduleuse, non seulement paient 

des salaires indécents à leurs administrations, mais se portent à la gouvernance des 

États via les démocraties représentatives. Les 200 ans d'échecs du suffrage universel 

devraient suffirent à constater que les riches via des ploutocraties, s'y achètent le 

pouvoir politique qui leur permet ensuite, de rédiger les diverses constitutions et les 

Lois. Toqueville, au début du 19e siècle, rassurait les élites concernant le suffrage 

universel sur le fait que« les gens voteront comme on leur dira. »(Canal Memo, s. d.) 

Le capitalisme est mis en échec notamment parce qu'il ne fournit pas suffisamment 

de salaires à acheter les productions matérielles sur lequel il se fonde. La constitution 

précise que le peuple ne peut y exercer aucun pouvoir et c'est là une des 

problématiques principales qui devrait faire l'objet de nos préoccupations. La soi-

disant impuissance politique serait donc programmée selon Étienne Chouard (Canal 

Memo, s. d.). Plusieurs auteurs ont traité du sujet de la propagande médiatique dont 

Noam Chomsky et Edward Herman, qui ont rédigé en 2008, un ouvrage de 653 pages 

portant sur ce sujet et notamment, en lien avec la fabrication du consentement en 

démocratie (Bouchard, 2016, p.192). Finalement, pour en revenir à la corruption 

politique, les ouvrages des lanceurs d'alertes et dénonciateurs du système l'ayant 

connu de l'intérieur tels que Philippe De Villier (2015) et Philippe Pascot (2015) font 

une rétrospectibn des politiques, règlements et manœuvres frauduleuses pour graviter 

et gravir des échelons dans la sphère politique représentative. À cet effet, une liste des 

incohérences et subterfuges politiques de Philippe Pascot est présentée (voir 

Appendice K). 
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Instauration d 'un totalitarisme intellectuel et d'une corruption morale (médias et 

éducation) : Selon les observations de certains experts inquiets, les médias et le 

système d'éducation dicteraient actuellement un code de valeurs banalisant dans le 

premier cas, la consommation de drogues et l 'hyper sexualisation (Ross, 2011 p.141 ), 

(CALACS, 2009), la violence et les armes, l'incontournable corruption des systèmes 

politiques et dans le second cas, le développement essentiel des sciences et des 

technologies comme salvatrices de toutes situations. L'école semblerait de plus en 

plus privée de liberté et de sa démocratie, notamment due à la privatisation du 

système scolaire. 

Les monopoles privés canadiens et québécois : On constate une uniformisation des 

médias à la faveur des réseaux privés et plusieurs des régions plus éloignées ont été 

amputées des stations régionales de Radio-Canada et Télé-Québec. Au cours des 

années 70 une grande variété d'émissions en matière d'éducation populaire était 

proposée aux citoyens. Malheureusement l'absence de soutien public a privé les 

médias communautaires et aura uniformisé les sources d'informations (Bouchard, 

2013 , p. 170-171). 

Éthique, plans marketing, stratégie de désinformation : Au chapitre des autres 

stratégies de désinformation et d'annihilement du jugement critique, le glossaire du 

livre 2020: Les scénarios du futur, du docteur en sciences Joël de Rosnay, fait état 

d'une technique marketing, s'inscrivant dans la lignée du« marketing viral», nommé 

« Buzz ».Cette stratégie pour« faire parler» permet la diffusion d'un produit ou d 'un 

service à coûts moindres, en faisant usage du principe de la « rumeur » véhiculée de 

bouche à oreille. Il s'agit de« publicité sauvage», qui se sert des consommateurs tels 

des vaisseaux de transmission mutuelle (de Rosney, 2008, p.246). Le principe du 

« Vox populi, vox Dei», (voix du peuple, voie de Dieu), qui soutient que toute rumeur 

trouve un fondement de vérité, semble encore fonctionné dans l'esprit des gens qui se 

- -· ----- --- -
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mettent à répéter instinctivement et confiants, des vocables pouvant être creux ou 

sans fondement. L'actuelle et populaire «Théorie du complot», qui bien qu'étant un 

simulacre de théorie est présentée comme ayant des fondements scientifiques, en est 

un exemple. Cette affirmation, ayant gagnée le langage populaire, se vernirait d'un 

caractère scientifique dans le but de discréditer le travail d'enquêteurs souvent sérieux 

et cela, en escamotant un principe fondamental en sciences, celui de la réfutation. La 

voix du peuple vox populi, serait donc trahie, trompée et utilisée par cette technique 

du « Buzz ». Elle tant à discréditer quiconque semble s'approcher de vérités, qui 

mériteraient pour certains corrupteurs ou corrompus d'être effectivement occultées. 

Étienne Chouard propose une explication quant à l'origine de cette affirmation. Il 

s'agirait du transfert de la création monétaire par l'État vers la Réserve fédérale 

américaine privée et de l'avènement des impôts sur le revenu qui étaient autrefois 

illégaux et inconstitutionnels. Puisque la dette allait devenir publique et que les 

citoyens allaient devoir rendre des intérêts sur ces prêts consentis aux États, par celles 

privées (privatisées), l'imposition sur le revenu allait permettre les remboursements, 

sur ces dettes «gonflantes ». Les déficits obligés, sont donc prélevés en totalité sur 

les impôts. Puisque la Réserve fédérale américaine crée 1,5 milliard de dollars par 

jour, la dette serait donc, non remboursable. Là où « la théorie du complot », rendrait 

service, réside dans le moment où l'intérêt de cette dette apparaîtrait être en totale 

adéquation avec l' impôt perçut annuellement. Ces informations proviendraient d'un 

travail de recherche de plus de 45 années des chercheurs Mullins et Sutton. Le livre 

Les secrets de la réserve fédérale devraient faire l'objet de recherches approfondies, 

si ce n'est déjà fait. Quant à la création monétaire abandonnée à la réserve privée, 

Chouard mentionne les travaux de Maurice Allais qui auraient démontré le coût 

exorbitant d'un tel système pour les États (les citoyens souverains) qui ne peuvent 

plus emprunter à taux 0, d'une banque d'État, cela étant rendu interdit. Ce vocable 

aurait ainsi servi concernant le rôle des banques privées dans le financement des 

-, 
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guerres et ainsi du choix de leurs potentielles issues, voire encore les guerres sans fin 

actuelles, auxquels pourrait s'ajouter, le blanchiment d'argent salle, la corruption via 

le financement de parti politique ou la création spontanée de partis politiques 

diviseurs de l'électorat, etc. (Chouard, 2014). 

Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés 
que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un 
jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les 
institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute 
possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où 
leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs 
parents ont conquise. . -Thomas Jefferson (3e Président des États-Unis) 
(Mourey, 2008) 

«Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation, et je n'aurai pas à me soucier 

de ceux qui font ses lois. ». Cette citation serait attribuée aux propos du fondateur de 

la dynastie bancaire Rothschild, Mayer Amshel Rothschild. 

4.2.2 Gestion publique minceur et privatisation des secteurs de l'emploi 

La logique de marché basée sur /'approche client s 'installe au Québec : On 

apprendra de Jaques-B. Gélinas, au cours d'un colloque de Québec solidaire portant 

sur le néolibéralisme au Québec qu'en 1988, Jacques Parizeau, démissionnaire de 

1984, revenait en politique sous deux conditions : primo, que la souveraineté revienne 

la priorité du Parti Québécois et secundo, que le Québec adhère au libre-échange avec 

les États-Unis via l' ALE qu'il croyait bénéfique pour le Québec et ce, au regard d'une 

éventuelle séparation du Canada. Messieurs Parizeau et Landry adhéraient alors à une 

nouvelle formulation du capitalisme dont l'avènement est postérieur à la Seconde 

Guerre mondiale et dont le Trade US Representative de 1979, fut le porteur afféré à 

convaincre le plus grand nombre de politiciens. La conjoncture historique arriva avec 

l'avènement au pouvoir de Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Les deux plus 

grandes puissances économiques de l'heure allaient imposer le nouveau modèle de 
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capitalisme et auquel il convenait de faire adhérer le plus grand nombre de 

gouvernements. En 1985, le Canada de Brian Mulroney fut le deuxième pays 

signataire de l'accord après Israël. Messieurs Jacques Parizeau, Bernard Landry et 

Lucien Bouchard auront servis de leader à porter ce projet en appuis à Brian 

Mulroney qui ne mobilisait alors que 11 % dans les intentions de vote. Le chapitre 11 

de l'accord donnait le pouvoir aux corporations, d'intenter des poursuites contre les 

gouvernements désireux d'imposer des mesures restrictives à cette libéralisation des 

forces du marché (Québec solidaire, 2012). En matière de fonction publique, c'est en 

1981 que le PQ, lors d'un discours sur René Lévesque, convoquera les syndicats afin 

de diminuer les salaires et initiera les discours concernant les coupures et régressions 

des conditions de travail. Ces discours seront amplifiés par les libéraux en 1985, dans 

le «Rapport des sages». Des «ajustements de l'État» seront imposés afin de 

déréglementer les marchés aux profits du secteur privé qui est présenté comme moins 

couteux et plus efficace. Un buzz word concernant la « fin de l'État providence » fait 

son entrée dans les discours (Québec solidaire, 2012). Dans les années 90, Robert 

Bourassa relayé par Daniel Johnson fils opéreront des coupures importantes de 

personnel, poussés par le fait qu'il nous faut« Vivre selon nos moyens» et que les 

questions du droit de l'environnement, et des droits sociaux ainsi que les pouvoirs de 

regroupement citoyens et ceux de pouvoir négociation des conventions collectives 

constitueraient autant de nuisances au développement de l'économie québécoise. 

C'est dans cette logique de marché et d'une nouvelle approche-client, que Lucien 

Bouchard devenu premier ministre du Québec en 1994, se lancera dans une vaste 

manipulation des partenaires sociaux à la faveur du « Déficit Zéro » via les 

conférences socio-économiques du « Sommet sur l' A venir du Québec ». Cette 

opération se soldera par la mise à la retraite de quelque 20 000 fonctionnaires publics, 

par des coupures du budget alloué à l' environnement de 40% et la mise à pied· de 40% 

du personnel du ministère des transports. En 1992, le réseau routier, sera · 

partiellement confié aux municipalités sans transferts budgétaires et faisant passer le 
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nombre de cols bleus de 12 000 à 1200. Les organismes de protection des droits 

seront vidés de leurs pouvoirs de protéger les citoyens et l'Office de protection du 

consommateur, la curatelle publique et la commission des droits de la personne 

deviendront surannés. Ces propos de Serge Roy, (2012) furent recueillis au cours de 

la table ronde de Québec solidaire. 

Le chapitre 11 de l 'ALENA : Il est important de mentionner que ce chapitre est 

maintenant transposé dans la majorité des accords de libre-échange et qu'il accorde le 

pouvoir aux multinationales de défaire des lois qu'elles jugent inopportunes. (Savard-

Tremblay et Pineault, 2017) 

Le temps passé des sociétés d'États: Les années 50, furent marquées par la 

nationalisation de l'électricité au Québec. Au cours de la décennie qui suivit, ce sont 

près de cent sociétés d'états qui furent créées. Qu'est-il advenu de ces entreprises? 

Quoi qu'il en fût, la concentration financière au sein de l'État canadien aura favorisée 

l'essor de quelques conglomérats qui détenaient, il y a plus de 30 ans déjà, le tiers des 

actifs non financier du pays. La journaliste Diane Francis dans un ouvrage intitulé Le 

Monopole : 32 familles et 5 conglomérats contrôlent le tiers des richesses 

canadiennes, met en lumière qui sont ces familles dont les membres et amis 

transitent d'un conseil d'administration à l'autre et notamment par des mouvements 

de va-et-vient entre les sphères publiques et privées (Francis, 1987). 

La nouvelle gestion publique: La nouvelle gestion publique (NGP), est selon la 

définition de l'IRIS, un « mouvement néolibéral mondial de réforme des 

administrations publiques.» (IRIS, 2016, p. 52-53) Cette méthode de gestion inspirée 

du secteur privé, impose aux institutions du secteur public, une compétition mortifère. 

Ce style de gestion est basé sur des «mécanismes de type marché » ainsi que des 

« mesures de performance » qui servent à ajuster le financement budgétaire consentit 
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et ce, au détriment des besoins citoyens (IRIS, 2016, p. 52-53). Les effets pervers 

sont nombreux, outre une diminution marquée de la qualité des services, les 

rétributions de « bonus » à la performance, engendrent une compétition entre les 

employés, qui fracture le travail collectif, coopératif et collaboratif en plus d'inhiber 

le pouvoir constitué par la conjugaison des intelligences, des compétences et des 

expériences. L'IRIS dépeint comme étant le point culminant du NGP, l'adoption de 

l'approche lean dans le secteur de la santé notamment. Cette approche minceur, 

devait être basée sur 2 principes: celui d'ùne amélioration permanente et 

deuxièmement, qui soit guidée par l'expérience et les recommandations des 

travailleurs affectés aux tâches. L'application de cette approche, aura fait fi du second 

point et n'aura conservé que les mesures quantitatives. Ainsi, en vertu de la Loi sur le 

déficit zéro de Lucien Bouchard, à l'issue duquel, le virage ambulatoire du ministre 

Jean Rochon, aura favorisé la fermeture de 9 hôpitaux et l'abolition de 18 000 postes, 

succède la réforme de Philippe Couillard de 2003 qui aura de fait, réuni les centres 

hospitaliers aux CLSC aux Centres d'hébergement et de soins longue durée 

(CHSLD) à l'intérieur d'une seule structure nouvelle les Centres de santé et des 

services sociaux (CSSS), encore suivis en 2014 de l'actuelle réforme Barrette, semant 

une confusion tant chez la population qu'au sein du personnel hospitalier dont la 

santé est hypothéquée par ce système instable et sans repères, qui provoque des pertes 

d'énergie, du stress et des pressions devenues permanente (IRIS, 2016, p.52-54). Ces 

ainsi, que l'addition de telles politiques néolibérales, permettent de justifier la 

privatisation d'un des meilleurs systèmes de santé qui fut au monde. 

De plus, les technologies de l'information et les systèmes de gestion des plaintes 

informatisés de certains secteurs ( e-systèmes ), font des gestionnaires des 

manipulateurs d'informations superficielles qui occupe le temps à répondre à des 

pseudos urgences au détriment d'une véritable gestion stratégique et d'une 

planification structurée en fonction des réelles nécessités. Les gestionnaires de 
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personnel au sein de la fonction publique sont homogénéisés de formations écourtées 

proposant peu d'expériences in situ, alors que chaque situation requiert des solutions 

personnalisées, notamment celles entourant la délicate gestion du personnel. À cet 

effet, le cas des cadres divisés entre l'empathie envers les travailleurs et les pressions 

administratives, dirigées sur la quantification d'objectifs, sur les retours d'enveloppes 

budgétaires, etc., constituent des exemples éloquents. Les États se retrouvent avec des 

gestionnaires qui à l'image de l'actuel secteur privé, gèrent leurs carrières plutôt que 

les intérêts des organisations publiques (Tremblay, 2008). 

Gestionnaires technocratiques : Un autre fait est à souligner en matière de gestion 

publique. Henry Mintzberg, professeur à l'Université McGill et titulaire de 13 

doctorats honorifiques, décernés dans huit pays est auteur du livre titré, Des 

managers, des vrais! Pas des MBA, mentionne certains faits qui devraient faire 

l'objet de plus de considération de la part des employeurs, notamment au sein de la 

fonction publique. Pour Mintzberg, un véritable gestionnaire combine beaucoup 

d'expérience, une dose d'art, un peu de science et dont les qualités plutôt naturelles 

de management, dont le leadership, se sont développées par l'expérience et 

l'apprentissage in situ, sur le terrain (Tremblay, 2008). Les MBA constituent une 

clientèle lucrative pour les universités et protègent certains recruteurs de service de 

ressources humaines. Les « business schools » croient créer des gestionnaires avec 

des programmes trop analytiques, techniques et mathématiques, dont la majorité de 

surcroit, sont quasi centenaires et firent le succès de la Harvard Business School 

d'antan. Les dirigeants efficaces s'impliquent, stimulent, voient, vivent, sentent et 

testent en direct. Les gestionnaires technocrates prennent des décisions sur des enjeux 

qu'ils ne connaissent pas ou peu et ainsi, se trouvent confrontés à l'indécision et à 

l'absence de confiance. Nonobstant, le problème qui se présente tel que la formule 

Henry Mintzberg « la confiance sans la compétence, conduit à l'arrogance, un 

reproche d'ailleurs souvent formulé envers les jeunes détenteurs de MBA. » (Le 
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Monde, 2012) Une étude portant sur 19 MBA et échelonnée sur 13 années de 

performances en entreprises, a démontrée l'échec de 10 des candidats et seulement 

cinq qui avaient accompli dignement le travail (Tremblay, 2008). 

L'industrie forestière au Québec: En 2013, les industriels écossais et britanniques 

achèvent de fermer les scieries des forêts publiques situées sur les hauts plateaux 

appalachiens (Bouchard, 2013, p. 186). La profitabilité des forêts publiques 

québécoises aurait dû enrichir les régions pour en permettre l'essor. Cette idée 

d'Esdras Mainville, fondateur de la colonie agroforestière de Grande-Vallée en 1938, 

constitue encore aujourd'hui un modèle d'exploitation des ressources qui soit 

coopératif, intégré et en adéquation avec le développement des petites municipalités 

québécoises. Les« clés» d'Esdras Mainville pour l'avènement d'une« reconquête du 

Québec », selon l'expression de Roméo Bouchard englobent quatre piliers 

structurants soit, « l'indépendance nationale, la démocratie territoriale 

(décentralisation), la réappropriation de nos ressources naturelles et la redéfinition du 

développement» (Bouchard, 2011, p. 144-206). Ces pistes de reconstruction seront 

explicitées au chapitre suivant portant sur les solutions. 

L 'industrie minière au Québec : Malgré une couverture juridique de plusieurs textes 

de lois, le régime du « free mining » de 1880, à la faveur de la ruéè vers l'or a 

toujours préséance et confère aux exploitants des droits d'exploration et 

d' exploitation qui ont priorité sur tous les usages, tous les propriétaires et toutes les 

administrations. Les daims, confèrent même un droit d' expropriation qui soit 

unilatéral (Bouchard, 2013, p. 142). En matière d' extractivisme et de gisements 

d'énergie fossile au Québec, la vallée du Saint-Laurent et ses gaz schisteux, les 

grands projets de développement miniers du Plan Nord, le pétrole au fond du Saint-

Laurent et sur ses rives, nos rivières, nos terres agricoles et nos forêts, laissent 
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présager des combats potentiels. En effet, l'achat de forêts permettra aux nouveaux 

propriétaires d'obtenir des crédits de carbone conférant des droits de polluer. 

Les ressources minières sont au cœur de grandes souffrances. Et l'industrie minière 

est souvent bien près de la guerre. Des abus graves seraient attribuables à des sociétés 

canadiennes également. Des millions de gens sont affectés par des expropriations 

violentes et meurtrières, enrôlement forcés d'enfants soldats, viols systématiques et 

hordes de réfugiés ruinent des populations entières. Avec l'avènement de firmes 

privées de mercenaires, certaines compagnies pétrolières échangeraient des 

concessions contre des interventions armées. Elles profiteraient ainsi des situations 

chaotiques de certains États notamment africains (Deneault et Sacher, 2012, p.17). Le 

désinvestissement demeure une solution à autant de méfaits, et bien sûr, l'arrêt de 

porter des bijoux ou autres produits dont la provenance est susceptible de participer à 

de telles activités. 

L'industrie agriculture au Québec: Nos gouvernements sont à la merci des lobbies 

de l'agroalimentaire qui ont infiltré les syndicats et les coopératives agricoles. Ce sont 

eux qui ont contrecarré les réformes suggérées par le rapport Pronovost et sans 

l'implantation desquelles, toutes réelles souveraineté et sécurité alimentaire 

demeureront impossibles (Bouchard, 2014, p. 113). Une liste ci-jointe des repères 

historiques proposée par Bouchard (2014, p. 63) et concernant la filière du bio au 

Québec, témoigne d'un long parcours nous ramenant au point de départ (voir 

Appendice E). Le monopole syndical de l 'UP A empêche les producteurs alternatifs 

de bio de s'organiser en dehors de leur institution, car une représentation syndicale au 

sein des régions et dans cet autre secteur de production, exigerait des investissements 

considérables. Ils ne sont toutefois pas soustraits de cotiser 300$ ou 600$ par couple 

et par année, pour une institution qui ne les représente guère (Bouchard, 2014, p. 92). 

L'UPA, favorable au modèle agricole d'intégration, conseille les politiciens de ne pas 
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adopter des mesures qui favoriseraient l'émergence d'une filière d'agriculture 

écologique et ainsi fut exclus du débat politique, le Rapport Pronovost (Bouchard, 

2014, p. 93). Il y a donc une sous-représentation politique des producteurs bio qui de 

plus, par manque de motivation, de temps, ou par méfiance, n'auront pas saisi la 

perche tendue par l'Union Paysanne, désireuse de les représenter (Bouchard, 2014, p. 

92). Ainsi la filière biologique québécoise se maintient autour de 2% et demeure 

réduite au statut de produit de niche basée sur un rapport de confiance plus que sur 

une véritable certification légale. Il faut noter aussi que si les certifications favorisent 

les filières qui ont une vision économico centrique, cela se fait au détriment des 

réseaux solidaires dont les valeurs sont sociales, environnementales et territoriales 

(Bouchard, 2014, p. 58-59). Les produits sont majoritairement importés, les prix sont 

élevés, les subventions sont incomparables à celles accordées aux intégrateurs et vont 

aux firmes d'agronomes et de consultants, il y a une confusion qui règne dans la 

labellisation, les coûts de l'implantation des bandes tampons et de certification sont 

assumés par les producteurs, la formation est absente, l'accessibilité aux terres est 

réduite non seulement à cause de leur valeur monétaire, mais aussi des contraintes 

imposées par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles qui limite 

notamment les ventes à la ferme. Les inspecteurs du MAP AQ exercent des pressions 

indues sur les paysans et producteurs alternatifs à la faveur des pratiques sanitaires 

industrielles et souvent ne bénéficient pas des plans conjoints de mise en marché 

(Bouchard, 2014, p. 93). Il faut se méfier de la filière biologique industrielle, car 

comme le dit un directeur de la coop espagnole et bio La Verde« Si l' agriculture 

biologique ne sert pas à réhabiliter l'équité, la justice, l'autonomie, l'autosuffisance et 

la souveraineté alimentaire, elle n'a aucun sens. » (Bouchard, 2014, p. 97-98) Ces 

fermes n'adhèrent pas au concept d'agrosystème complet, de plus les monocultures 

concourent à l'assèchement des réserves d'eau à l'exemple des cultures de 

canneberges pourtant biologiques (Bouchard, 2014, p. 96). Le recours aux produits 

pharmaceutiques est autorisé en biologique à titre de mesure exceptionnelle. Ainsi, 
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toujours à la recherche d'une optimisation des rendements, l'insémination artificielle, 

l'ensilage, l'abandon des semences du patrimoine non certifiées, l'osmose inversée et 

le vacuum en acériculture ainsi que la castration chimique chez les animaux ont fait 

leur entrée dans les cahiers des charges technocratiques (Bouchard, 2014, p. 96). 

Plusieurs chercheurs tentent d'en décrier les effets secondaires et les impacts sur la 

santé animale et humaine, tel que le docteur Dominique Belpomme, 2004 dans son 

ouvrage titré : Ces maladies créées par l'homme. Comment la dégradation de 

l'environnement met en péril notre santé. 

L'autosuffisance alimentaire versus la conquête des marchés: Du point de vue 

économique et suite à l'adhésion canadienne à l' Accord de libre-échange nord-

américain de 1992 (ALÉNA), le Québec orienté vers la conquête des marchés, la 

concentration des fermes et l'intégration a abandonné l'idée de l'autosuffisance 

alimentaire (Bouchard, 2014, p. 56). Selon Denis Lafrance du Cégep de Victoriaville, 

le prix à payer pour cette industrialisation des pratiques agricoles comporte la 

prolétarisation de la main d'œuvre, une standardisation des produits qui se fait au 

détriment de leur qualité, la concentration des fermes mises en monocultures qui 

empoisonnent l'environnement et tuent la biodiversité. Il faudra que les producteurs 

biologiques procèdent à leurs arbitrages et pour l'instant, la Table filière biologique 

de l'UPA demeure le seul lieu de convergence pouvant avoir un impact sur les 

décisions politiques (Bouchard, 2014, p. 55). En complément à ce point, une liste 

présente certains pionniers de l'agriculture biologique au Québec (voir Appendice F) . 

. 
Pêches et élevage au Québec: La situation des pêches intensive et l'état du fleuve 

anoxique, auront fait disparaître de ses eaux, le flétan et la morue. Les stocks 

d'esturgeons et d'anguilles se raréfient alors que les populations de baleines et les 

bélugas inquiètent les biologistes qui en assurent la surveillance. Les chalutiers ont 

détruit les aires de reproduction et les bateaux-usines pillent encore les eaux 
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profondes (Bouchard, 2013, p. 186). Les fermes laitières qui sillonnaient le Québec, 

vendent leurs quotas aux multinationales de l'agroalimentaire et l'industrie 

coopérative du porc hautement polluant et favorisée par les politiques de Lucien 

Bouchard, se seraient avérées nuisibles aux autres types de productio_ns animalières. 

Le Québec, avec ses 3 seuls mégas abattoirs légaux, favorisants l'éloignement et le 

transport longues distances, les petits producteurs de proximité peinent à résister et 

d'avantage à s' implanter dans les milieux locaux (Bouchard, 2013, p. 186). 

L'indicateur et le calculateur catch per unit effort ( CPUE), pourrait potentiellement 

constituer un indicateur à explorer afin d'encadrer certaines politiques sur les pêches. 

Secteur de ! 'industrie au Québec: En matière d'industries et avec l'abolition de 

structures de planification et de développement économique et régional au Québec, 

telles que !'Office de planification du développement du Québec (OPDQ), les 

Conseils régionaux de développement (CRD) et maintenant les Centres locaux de 

développement (CLD), une grande part de subventions, fonds et incitatifs fiscaux 

sont octroyés en vertu de la « théorie des pôles de croissance », aux grandes villes 

technologiques. Un témoignage de ce phénomène réside dans la course à 

« l' intelligence» qui positionnait la ville de Montréal de l'ancien maire Denis Coderre, 

au premier plan canadien. L'industrialisation régionale ne concerne plus que les 

entreprises dévalorisantes pour le milieu telles que : les sites d'enfouissement, les 

incinérateurs de matières toxiques, les boues sceptiques, l'industrie porcine destinée à 

l'exportation, les abattoirs, les carrières, les ports méthaniers, les mini-barrages, etc. 

(Bouchard, 2013, p. 154). Les villes boulimiques de fonds publics, rejette ces 

industriels vers la ruralité qui, administrée par des élus souvent méconnaissant des 

considérations environnementales, en autorise l'implantation. Pour l' instant, ces 

disparités dans l'octroi des financements publics, laissent peu de place à la 
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considération d'une saine régionalisation et à l'implantation d'une politique 

d'occupation du territoire qui soit favorable. · 

Contexte régional de l'emploi au Québec : Depuis le début des années 60, la main-

d' œuvre du secteur primaire a fait un recul de plus de 75%. Nonobstant quelques 

emplois temporaires et aléatoires créés par les secteurs de l'éolien et des mines, les 

emplois perdus reliés à ce même secteur minier, à la foresterie, aux pêches, à 

l'énergie et à l'agriculture ne se comptent plus (Bouchard, 2013, p. 49-50). Si selon 

Roméo Bouchard et Jacques B. Gélinas, le libre-échange, outre que l'épuisement des 

ressources, favorise l'élimination des fermes familiales et des emplois du secteur 

primaire, en raison du dumping des produits notamment alimentaires, il faut ajouter à 

ces réflexions, que les transferts technologiques de l'économie verte et de la 

quatrième révolution industrielle (robotisation, numérisation, intelligence artificielle, 

etc.) y concourent également. Les arrivages venus de partout dans le monde, 

exemptés de mesures de protection et de régulation fiscales, finissent par provoquer 

l'appauvrissement des populations régionales en termes de services de proximité et 

sociaux, de moyens financiers et de dégradation de l'environnement. Outre la perte de 

leadership local et le syndrome du retraité encombrant, certaines maladies sociales 

découlent de cet appauvrissement de la qualité de vie dont : l'analphabétisme, 

l'alcoolisme, la violence, la dépression et le suicide (Bouchard, 2013, p. 50). 

4.2.3 Organisation du territoire, métropolisation, étalement urbain, abandon des 
campagnes ressources 

«Telle est la puissance d'accumulation de la propriété, telle est la loi de dégradation 

et de mort des sociétés. [ ... ], la propriété des riches, se nourrit de la misère des 

masses.» -Pierre-Joseph Proudhon 

« Rien ne sauvera une nation si sa classe ouvrière a ~ » -Béatrice Webb 
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L'histoire de l'étalement municipal au Québec: L'étalement urbain en Amérique, le 

locavorisme, proviendrait du colonialisme des Pères Pèlerins de la Colonie de 

Plymouth, qui avaient le souci d'étendre la colonisation à la faveur du plus grand 

territoire possible (Owen, 2011, p.68). 

Métropolisation du monde, contextes canadien et québécois: La nouvelle carte du 

monde en termes de moteurs économiques et selon l' ONU, se partage en 400 

agglomérations urbaines. Ces régions urbaines mondiales, dont les populations 

varient entre un million à plus de 10 millions d'habitants, se déplaceraient vers 

l'ouest et ce, à l'échelle planétaire. Au Canada, cette tendance est observable à la 

faveur de Toronto, Calgary et Vancouver faisant de Montréal, une ville de 

rayonnement secondaire (Bouchard, 2013 , p. 44). Avec le libre-échange, vient le 

phénomène actuel de métropolisation qui tend à éliminer les espaces nationaux et les 

régions au profit des grandes villes. L'identité des premières se perd dans l' économie 

de marché et le commerce qui se déroule au sein du réseau des mégapoles 

internationalisées et ce, à tel point, que le gouvernement fédéral accorde directement 

des subventions aux villes, en toute ingérence face aux gouvernements des provinces 

(Bouchard, 2013, p. 43). Si les frontières nationales et régionales doivent s'effacer 

derrière le réseau des villes-centres et de leurs couronnes, tel que le mentionne 

Roméo Bouchard, cette direction doit relever d'une décision démocratique et non pas 

d'une série de menues actions apolitiques et législatives méconnues du peuple, faut-il 

le rappeler, souverain en son pays. Cet objectif remettrait-il en avant plan la question 

de l' indépendance du Québec? Les nations sont-elles désireuses de participer à un tel 

fondu culturel mondial? Quoi qu'il en soit, il semble que le ministère des affaires 

municipales et des régions, en vertu du Plan d 'action gouvernemental à l 'intention 

des municipalités dévitalisées, s'affaire davantage à la métropolisation qu'à la 

revitalisation des municipalités concernées. 
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Développement économique métropolitain: Au Québec, les politiques d'aide au 

développement favorisent par milliards les grandes compagnies de la région 

montréalaise principalement. En contrepartie, les 95 CLD de la politique nationale de 

la ruralité, dont le financement atteignait 280 millions pour 7 années d'opération, 

devaient assurer la valorisation des régions. Cette formule devait contrebalancer un 

demi-siècle de mesures d'implantation d'une agriculture, d'une pêche, d'un 

extractivisme minier, d'une foresterie industrielle, d'un puisage d'eau, etc. qui auront 

participé à l'exode massif du milieu rural et contre lesquels les programmes 

concernant les régions devenues « ressources », sont rarissimes (Bouchard, 2013, 

p.81-82). L'actuel Québec centralisateur, malgré les menus efforts pour le cacher, 

considère que le développement pour les régions ne saurait être autre chose 

qu' économique, alors que la ruralité favorise davantage un développement social, 

culturel et de démocratie directe (Bouchard, 2013, p. 83). Le modèle actuellement 

proposé basé sur les industries forestière, porcine, d'abattage, de décontamination, 

d'arnachage de rivières, d'agrobusiness visant à accroitre la productivité et 

génératrices de surexploitation et de pollution, écarte ce qui devrait être la véritable 

force d'attraction des régions périphériques. De plus, les emplois proposés sont 

unidimensionnels et peu nombreux (Bouchard, 2013, p.83). Certaines initiatives 

gouvernementales ne serviraient qu'à nourrir diplomatiquement, l'espoir des 

populations rurales. Ce serait le cas de la politique des créneaux régionaux via le 

programme nommé APPORT qui accorde à des industries de deuxième 

transformation ou à la faveur d'éventuelles agences de gestion forestière, des crédits 

d'imposition. Preuve encore, que les services publics sont centralisés et . sectoriels 

(Bouchard, 2013, p.84-85). 

Organisation administrative du territoire métropolitain et des régions : Dans le cas 

montréalais, l' incohérence administrative qui découle de la défusion des Villes plus 

riches telles que Westmount et Montréal-Est notamment, défavorise la mégapole. 
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Non seulement la cohérence administrative territoriale est décousue et composée 

d'une mosaïque de visions variées, mais en plus, la ségrégation de la classe riche et 

ses propriétés cossues ou, de celle des parcs industriels notamment pétroliers de l'est, 

prive la ville centre d'un pouvoir de taxation énorme qui aura accru le fardeau fiscal 

sur les 19 arrondissements restants. 

Le pouvoir décisionnel est dysfonctionnel et se retrouve en manque d'autonomie 

financière (Bouchard, 2013, p. 209). La région administrative de Montréal, via le 

Conseil d'agglomération de Montréal, couvre 15 villes et municipalités auquel 

s'ajoute une autre suprastructure, la Communauté métropolitaine de Montréal qui 

couvre 82 municipalités, 12 MRC et les 5 régions administratives que sont : Montréal, 

Laval, Montérégie, Laurentides et Lanaudière (Bouchard, 2013, p.209), qui ajoutent à 

la lourdeur bureaucratique de la fonction publique. La région de Québec quant à elle, 

conserve des valeurs plus traditionalistes adjointes à une crainte par rapport à la 

question sur la nationalisation de l'actuelle province québécoise (Bouchard, 2013, p. 

198). Les municipalités régionales de comtés (MRC) et les Conseil régionaux 

économiques (CRÉ) n'étant pas assujettis à des élections, travaillent d'une manière 

plutôt hermétique faisant peu de place à la participation citoyenne (Bouchard, 2013, p. 

117). Dans un tel contexte favorisant la concentration des populations, les régions 

sont pratiquement, laissées à elles-mêmes. 

La décentralisation au Québec : Cette décentralisation ne concernera que les 

responsabilités et non les portefeuilles budgétaires. Le désengagement de l'état qui 

transfert des responsabilités en matière de protection de l'eau (sources, réseaux 

publics, bandes riveraines, milieux humides, boisés et bassins versants) aux MRC qui 

ne disposent pas des ressources requises (financières et humaines) pour assurer une 

tâche qui fautes de moyens, dépasse leurs compétences (Bouchard, 2013, p.149). 
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L'exode rural: En 2013, les sept régions en croissance au Québec étaient Montréal, 

Laval, la Montérégie, l'Estrie, les Laurentides, Lanaudière et l'Outaouais (Bouchard, 

2013, p.45). En termes de concentration de la population, Montréal accueille plus de 

60% de la population québécoise et Laval plus de 30%. Néanmoins et malgré l'exode 

vers les grands centres urbains chargé de promesses d'abondance, le salaire annuel de 

42% des Québécois est en deçà de 25 000$ (Bouchard, 2016, p.9). La dette 

personnelle et la dette publique auront été les clés des banquiers afin d'esclavager les 

populations appauvries (Bouchard, 2016, p.39). 

Le sierra club : Cette association œuvre contre l'étalement urbain et prône des villes 

dont les limites de croissance seraient plutôt circonscrites par des mesures législatives 

que par des contraintes géographiques. Ces villes aménagées selon le concept du 

« Smart Growth » ou « croissance intelligente » sont favorables à une biodiversité 

naturelle pour contrer le déficit nature (Owen, 2011, p.57). Il est question ici de 

développement urbain qui soit« de la bonne taille». 

Les mégapoles internationalisées entre mégalomanie festive et réintroduction de 

biodiversité : Les espoirs de réintroduction de biodiversité dans les grandes 

mégapoles, à l'image de Montréal, offrent des perspectives moins favorables pour 

certaines raisons apparentes. Premièrement, le déficit nature chez les populations 

urbaines et qui malgré des efforts soutenus par une certaine part de la population, à 

désirer une renaturalisation des secteurs de la ville, demeurerait un combat pour la vie 

faunique (Guy, 2014). La densité commerciale et de population, les besoins 

d'installations diverses et la spoliation de l'espace public urbain par les promoteurs 

du secteur événementiel ne concourent pas à l'implantation, du moins rapide, de 

biodiversité (Lowes, 2005). La mégalomanie festive favorise le rayonnement 

international des mégapoles actuellement engagées dans la course au rayonnement 
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mondial et les pressions sont immenses sur les décideurs des grandes villes. L'avenir 

prédéterminé des villes internationalisées d'un monde post États-Nations oblige. 

L 'exode urbain. La nouvelle classe montante de néoruraux ne permet pas encore de 

combler le déficit migratoire occasionné par l'exode des jeunes, dont plus d'un tiers 

partiraient en quête de scolarisation et de travail. Ceux-ci seraient suivi parfois par les 

parents qui les y rejoignent (Bouchard, 2013, p.46). 

4.3 Considérations d'ordre environnemental 

« Control oil and you control nations; control food and you control people » 

- Henry Kissinger 

4.3.l Pétrole mondial, pétrole canadien et énergie et transports au Québec 

PIB et corrélation avec énergie consommée: Un graphique de Jean-Marc Jancovici 

nommé PIB mondial, en fonction de l'énergie consommée de 1965 à 2013, et 

présenté sur le site de manicore.com, démontre qu'il y a une corrélation parfaite entre 

la croissance du PIB et la consommation d'énergie, en équivalent pétrole (Sinaï, 2015, 

p.220). Selon Nicholas Georgescu-Roegen, «La thermodynamique et la biologie sont 

les flambeaux indispensables pour éclairer le processus économique », mais comme 

le mentionne Roddier, la thermodynamique et la biologie font rarement l'objet des 

débats (Sinaï, 2015, p.219). Or ainsi, «Pour que l'utilisation de l'énergie soit 

économiquement rentable, il faut que le PIB soit supérieur au prix de l'énergie 

dissipée, sinon le pays s'endette. »(Sinaï, 2015, p.222) D'un point de vue biologique, 

le chimiste Prigogine postulait que la vie est un processus de dissipation d'énergie et 

qu'ainsi, les organismes vivants tendent à maximiser le flux d'énergie. Cet autre 

principe de la thermodynamique se nomme production maximale d'entropie. Ce 

mécanisme semblerait être applicable à l'économie qui lorsque l'énergie est couteuse, 

· - --·---- - ·-- ·---- - ---- ----
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refroidit ou surchauffe en situation inverse. Une surchauffe peut provoquer une 

désorganisation du système qui dissipe alors trop d'énergie. Lorsque ce phénomène 

se produit, la température de la structure dite dissipative, redescend brutalement sous 

sa valeur dite «critique» (Sinaï, 2015, p.224). Il peut s'en suivre d'effondrements 

civilisationnels à la manière de l'Empire romain ou encore d'autres chutes 

civilisationnelles ayant eu lieu aux abords de l'équateur (Sinaï, 2015, p.234-235). 

Ainsi une solution, quant à la stabilisation de l'économie résiderait dans la réduction 

de la consommation mondiale d'énergie, en une forme de stagnation volontaire et 

désirée, de stade méditatif de l'économie, tel que présenté par Vierzon dans Le pas de 

côté (Vierzon cité dans, Sinaï, 2015, p.235). 

Le pétrole-mondial: En 2015, l'énergie était produite majoritairement par le secteur 

des fossiles soit, à 80% issue du pétrole, gaz et charbon pour des besoins équivalents 

à 32 milliards de tonnes de C02 en terme d'émissions. Le nucléaire fournissait 6% de 

l'énergie mondiale et les énergies renouvelables 13%. La production d'énergie, 

confère aux pays producteurs de se positionner mondialement en terme de rapport de 

force. Ainsi, la Russie, l'Europe de l'est, l'Afrique du sud, les pays du Moyen-Orient, 

l'Australie, le Canada et les États-Unis d'Amérique, l'Inde et la Chine sont des 

acteurs de premier plan quant à l'avenir géopolitique. Le documentaire 2037, le 

monde décarbonné?: Les dessous des cartes, fait état de ces réserves (Victor, 2015a). 

En 2037, les prospecteurs estiment que la répartition en matière d'énergie sera passée 

à 26% pour les fossiles à la faveur du nucléaire. La moitié de ces 26% sera produite 

par l'Inde et la Chine. Les problèmes de stockage des énergies renouvelables n'aura 

pas permis à ce secteur de dépasser celui des énergies fossiles et les principaux 

producteurs rencontreront des problèmes de distribution. Cela concerne le Brésil et le 

Japon en matière de biomasse, la Suisse et le Tadjikistan en matière d'hydroélectricité, 

la Chine, le Royaume-Uni, la Suède et l'Allemagne en matière d'éolien et le Mexique, 

le Maroc et encore la Chine, en matière de solaire (Victor, 2015a). L'Union 
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européenne, qui ne compterait plus guère qu'une vingtaine de membres, aurait 

capitalisé sur les réseaux intelligents (Smart Grid) qui permettra via les réseaux de 

communication et d'information (TIC), d'équilibrer le stockage et la distribution 

d'énergie produite par diverses sources des renouvelables. L'Uranium, le Thorium et 

les Terres rares auraient remplacé les fossiles quant aux tensions géopolitiques. À 

titre d'exemple, le second producteur d'uranium mondial, le Nigeria, aura dû 

consentir le contrôle de ces mines au mouvement islamique de Boko Haram, 

provoquant ainsi une flambée des prix de cette précieuse ressource. Ces changements 

de sources énergétiques auront favorisé la montée en puissance de la Chine qui 

deviendra la première productrice de Terres rares ainsi que d'énergie notamment 

nucléaire, solaire et éolienne. Si le tiers du pétrole qui transitait par le détroit 

d'Ormuz favorisait l'Iran, à l'époque des fossiles, Pékin devra au même titre sécuriser 

ses importations d'uranium en provenance du Kazakhstan, du Namibie et de 

l'Australie ainsi que ses exportations de terres rares vers l'Europe et l'Asie (Victor, 

2015a). 

L'échec des droits de polluer et crédits de carbone : L'échec des crédits de carbone 

ou droits de polluer, est dû au fait que les lobbyistes très puissants, se font octroyés 

des surplus de crédits en échange de ne pas délocaliser les entreprises vers les pays à 

faibles coûts notamment, de main-d'œuvre ou « low-costs country». Entre 2010 et 

2014, des grandes corporations hautement émettrices, auront bénéficié de ces crédits 

pour une valeur de 485 millions d'euros distribués par la direction générale du climat 

de Bruxelles. Les multinationales deviennent donc rémunérées pour polluer si bien, le 

principe du pollueur-payeur se trouverait donc inversé par ce principe à la faveur de 

pollueurs payés. Le documentaire de cash investigation : le grand bluff des 

multinationales, en fait état (Cash investigation, s. d.). 
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Le pétrole canadien : Un des bons exemples que les sommes investies dans la 

recherche et le développement desservent les grands lobbies du secteur de l'énergie, 

est sans nul doute la mise au point de la fracturation hydraulique pour extraire les gaz 

schisteux, le développement des forages horizontaux et les techniques de prospection 

sismique. Une perte de ressources qui malgré des investissements de centaines de 

milliards de la part des gouvernements en matière d'alternatives énergétiques, 

n'auront pas amélioré l'avenir (Owen, 2011, p.39). 

Énergie et perspectives canadiennes: Divers mouvements dont Désinvestir.org et 

Bell McKibben de 350.org ainsi que la revue Nature de janvier 2015, postulent que si 

le Canada veut respecter ses cibles en matière de dérèglement climatique, il devra 

faire en sorte que 85% des gisements de sables bitumineux demeurent inexploités.· 

Ainsi une des solutions avancées réside dans le retrait de la participation financière 

des actionnaires et Bill McKibben qui s'affaire à cette tâche, aura privé jusqu'ici le 

secteur pétrolier d'actifs s'élevant à 3500 milliards. Pour demeurer sous la barre des 2 

degrés Celsius d'augmentation de la température mondiale, il ne faudra pas dépasser 

500 gigatonnes de GES émis d'ici 2050. Or, selon le plan d'affaire des 

multinationales du pétrole qui entendent exploiter les ressources dont elles disposent, 

évaluées à 2500 gigatonnes, cette cible de réduction ne pourra pas être atteinte. Total 

à elle seule aurait investi 27 milliards en Russie pour extraire les réserves sous la 

banquise, 16 milliards en Angola et 12 milliards dans le bitumineux de Fort 

McMurray au Canada. Considérant qu'il faut extraire 2 tonnes de sables pour 

produire un baril de pétrole brut, cette troisième réserve de pétrole au monde, 

modifiera à jamais le paysage canadien. Le site de Total dont la capacité de 

production est estimée à 200 000 barils par jour, sera en exploitation dès la fin de 

2017. L'autoroute du pétrole brut prévue par TransCanada, s'inscrivait sur un 

parcours de 4400 kilomètres de conduites d'un diamètre de 1 mètre ayant un débit de 

2200 litres par seconde et qui passeraient sous le Saint-Laurent ainsi que par les terres 
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agricoles. Le dernier bilan quinquennal des erreurs de l'entreprise, comporte quelques 

222 fuites, 9 explosions et 75 incendies. Ce développement pétrolier servirait à 

pourvoir en carburant 7 millions de voitures additionnelles. Bien que l ' entreprise 

Total assure qu'elle respecterait les limites scientifiquement recommandées, le 

scénario que l'entreprise présenta à la COP21 faisait État d'une augmentation de la 

température globale variant plutôt entre les 3 et 3,5 degrés Celsius. Un scénario 

« interne » prévoirait que certaines marges seraient respectées par l' application de 

techniques de captage de C02 (Cash investigation, s. d.). 

Les porteurs de cop 21 : En vertu du traité du TAFIA, La France dispose de la 

possibilité d'importer le pétrole des gaz de schiste qui lui est interdit de produire. 

Ainsi lors d'une visite au Canada de la part du Président français Hollande, ce dernier 

a mentionné qu'il soutiendrait le pays quant à l' exploitation et la transformation du 

pétrole albertin. (Cash investigation, s. d.). Il est important de rappeler ici l'apport et 

les promesses de Messieurs Hollande et Trudeau quant aux enjeux du bousculement 

climatique à la COP21 de Paris. 

Quelques notions d 'histoire au Québec: Il est intéressant d'apprendre qu' à une 

certaine époque au Québec, le coût de l'essence était modulé afin d' accommoder les 

transporteurs de minerais en provenance des régions éloignées du nord. Si les frais 

chargés par les transporteurs faisaient l'objet d'un tarif fixe et unique, il appert qu'ils 

étaient 10 p. 1 OO de plus élevés au regard des régions plus accessible. Ces frais 

supplémentaires étaient chargés afin d'équilibrer les coûts entre les trois principaux 

sidérurgistes de l'époque, qui se partageaient les ressources dans ce qui fut appelé par 

Jacques Parizeau, «le triangle d'or». En somme, des frais de transports plus élevés 

au Québec, pour venir en aide aux extracteurs du nord de l' Ontario et compenser les 

longs trajets à parcourir. Ces avantages consentis auraient contribués à financer 

l'installation des lucratives usines de montage de l' industrie automobile de l' Ontario. 
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Aujourd'hui encore, alors que le Québec est devenu expert dans le domaine du 

transport notamment ferroviaire, les québécois se laissent déposséder de leurs plus 

beaux fleurons et stagne en matière de fabrication d'automobiles électriques (Francis, 

1987, p.252). Quoi qu' il en soit, y aurait-il un lien entre l' extraction des minerais du 

nord québécois avec les coûts plus élevés de l'essence au Québec? 

La privatisation de l 'énergie au Québec : Le Québec jouis d'une force énergétique 

dite renouvelable enviable qu'il faut protéger de la privatisation. La filière éolienne 

québécoise, échappant au contrôle d'Hydro-Québec, s' implante dans une certaine 

confusion (Bouchard, 2013, p.187). Avec la richesse actuelle du Québec en matière 

d'hydroélectricité, il faudrait grandement s' interroger sur la pertinence d'implanter de 

telles installations. Certains barrages hydroélectriques ont été cédés à de grandes 

entreprises telles que Rio-Tinto et des compagnies papetières. La région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean fut ainsi privée de retombées annuelles de plus d'un 

milliard de dollars (Bouchard, 2013, p.192). Comme le mentionne le journaliste et 

homme politique québécois Richard Le Hir, une telle privatisation de la sphère 

énergétique au Québec, relève d'une stratégie commerciale de dépossession tranquille 

(Le Hir, 2012). 

Potentialités et statut quo concernant l 'organisation du transport au Québec: Seule 

la sphère politique peut imposer une direction à suivre en matière de développement 

des réseaux de transport. Cédant aux pressions du lobby des transports routiers et des 

constructeurs d'infrastructures routières, le Québec et le Canada ont abandonné les 

transports maritimes et ferroviaires qui ne transportent guère plus que des produits 

miniers. Le réseau routier en est prématurément endommagé et embourbé. Le pétrole, 

transporté vers les régions par des camions citernes, ne permet au plus qu'une 

autonomie de quelques jours. En matière de transport aéroporté, le désengagement du 

gouvernement fédéral a forcé la fermeture de plusieurs aéroports rendant le transport 
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vers des régions telle que Kuujjuaq excessivement dispendieux (Bouchard, 2013, 

p.166). Le désengagement du Canada envers le potentiel électrique québécois et 

l'électrification des transports en dit long sur la volonté canadienne de réduire sa 

dépendance au pétrole et d'adhérer aux politiques de réchauffement climatique. Notre 

gouvernement a beau critiquer de manière acerbe les politiques étatsuniennes, il 

favorise le matériau fossile le plus dommageable pour l'environnement alors qu'il 

s'abstient d'investir dans le potentiel québécois autant que dans le gisement de 

l'économie d'énergie. Je ne parle pas ici de l'efficacité énergétique qui provoque 

l'effet rebond, mais bien de réduction de consommation. 

Transport interurbain : Selon l'inventaire québécois du MDDECC concernant les 

transports urbains communs ainsi qu' interurbains, les gouvernements et les 

municipalités régionales de comté (MRC), sont obligés de subventionner les 

transporteurs privés qui en détiennent quasi le monopole. Ce secteur administré et 

géré par des multinationales était il y a 10 ans très profitable alors qu'il produit 

actuellement des pertes (IRIS, 2016, p. 114 ). Ce fait est attribuable à 2 facteurs, 

l'incapacité pour les autocars à compétitionner contre l'essor de l'autopartage, ainsi 

que la non-complémentarité entre les modes de transports interurbains qui sont 

soumis à la concurrence et sont contraints de se concentrer sur les circuits plus 

profitables. Ainsi, les habitants des régions plus isolés demeurent dépendants de la 

voiture (IRIS, 2016, p.114-115). 

4.3.2 Agro-industrie mortifère et santé publique 

« Control oil and you control nations; control food and you control people » 

-Henry Kissinger 

Considérations mondiales: Le sociologue Jean Ziegler, qui fut rapporteur spécial de 

l'ONU en matière de droit à l'alimentation dans le monde, mentionne qu'avec 52 
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millions de décès annuels dus à la famine ainsi qu'à des problèmes sanitaires et de 

conflits locaux, la troisième guerre mondiale est déjà commencée. La seconde guerre 

mondiale, sur une durée de six ans, avait occasionné 54 millions de décès. Alors que 

le Food report de l'ONU précise que l'agriculture mondiale actuelle saurait pourvoir 

aux besoins alimentaires de 12 milliards d'individus, le décès d'un enfant survient 

chaque cinq secondes. (Oumma.tv., 2014). 

Concernant les statistiques en matière d'alimentation, il faut noter qu'une moyenne 

de 7 5 % de ce qui est consommé dans le monde proviendrait de l'agriculture 

paysanne. Cela revient à dire que l'alimentation de l'agrobusiness est en grande partie 

produite pour enrichir les marchés boursiers (Arte, 2016). 

L'agriculture industrielle qui réchauffe le climat: En vertu des données de 

l'organisation mondiale Via Campesina, des 100% du total mondial des émissions de 

GES, 57% seraient attribuables à l'agro-industrie. Les six activités favorisant le 

dérèglement climatique sont : la déforestation, la production mécanisée, les transports, 

la transformation, la réfrigération et le gaspillage. La déforestation requise à 

l'expansion de cette industrie, serait responsable de la destruction de la canopée 

mondiale dans un rapport de 70% à 90%. L'alimentation destinée au bétail est 

également ciblée en.ce cas. Cela participerait dans un rapport de 15% à 18% des GES 

mondiaux. L'usage de tracteurs et d'avions pour les divers travaux mécaniques et les 

épandages de pesticides, ainsi que l'élevage intensif et la production d'engrais et de 

produits agrochimiques, participeraient dans un rapport de 11 % à 15%. Le transport, 

évalué en kilomètres alimentaires, participerait pour près de 6%. Les emballages 

jusqu'à 10%, la réfrigération jusqu'à 4% et finalement, les pertes alimentaires jusqu'à 

4% également (Grain, 2015). 
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Le constat de Claude Bourguignon, microbiologistes du sol et ingénieur agronome est 

sans équivoque. La perte de l'humus des terres a rendue dans une large mesure, ces 

dernières impropres à une culture d'avantage paysanne qui soit non dépendante de 

l'agrochimie. Ces sols sont affectés par une chute mondiale et constante de l'activité 

microbiologique. Or, cette biomasse du sol représente 80 % de la biomasse totale 

terrestre (faune et flore confondues). Tout le poids des animaux terrestres réunis 

équivaudrait au seul poids des vers de terre. Non seulement il est ici question d'un 

immense puit de carbone, mais ces vers servent également de menues pompes 

biologiques à faire remonter les nutriments avant qu'ils ne percolent et se perdent 

dans les nappes phréatiques. Claude Bourguignon affirme que la densité de 

population des vers était autrefois d'environ 2 tonnes par hectare contre 100 

kilogrammes à l'hectare à ce jour. En moins de 100 années des pratiques agricoles 

pétrochimiques, nous avons détruit autant de sol que les pratiques agricoles des 6000 

antérieures. La désertification s'accroît et nous détruisons environ 10 millions 

d'hectares de sol par année en plus de bétonner des surfaces variables autour de 5 

millions d'hectares. Le sol doit-être manipulé avec soin afin de préserver les fragiles 

liens qui unissent les complexes argilo humiques ainsi que la vie qu'il comporte 

(Bourguignon, 2010). De plus, la perte d'indépendance alimentaire est accentuée par 

la perte des semences traditionnelles non brevetées ou pire encore des semences 

transgéniques telles que celles porteuses du gène Terminal qui inhibe toute capacité 

de reproduction des graines (www.institutmomentum.org). 

La délicate question de l'épuisement du phosphore : La question du phosphore est 

très préoccupante en matière d'alimentation et d'environnement. En effet, la question 

de l'épuisement du phosphore entre dans le schéma des seuils de basculement 

planétaire de l'équipe de Rockstrom, (2009). En culture, le phosphore entre dans la 

composition des fleurs et des racines. Il est utilisé à hauteur de 18 millions de tonnes 

annuellement et le pic de cette précieuse ressource est prévu pour 2030 ou 2040. Le 
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phosphore étant difficilement retenu par le sol, les pertes annuelles par lessivage et 

percolation, avoisineraient les 8 millions de tonnes. Cette diffusion massive est 

principalement responsable de l'eutrophisation des cours d'eau. Les gisements en 

matière de roches phosphatés se situent notamment au Québec, au Maroc, en Chine et 

aux États-Unis (Sciences-Presse, 2014). 

L'agriculture climato-intelligente: Toujours selon les données de Via Campesina, les 

industriels en partenariat avec les gouvernements, proposent des fausses solutions qui 

serviront principalement à maintenir le système actuel en place. Ainsi, économie 

«verte », développement durable, REDD++, géo ingénierie du climat, 

biotechnologies arc-en-ciel, etc. permettront cette poussée plus avant, qui se construit 

sur l'accaparement des terres fertiles. En effet, les producteurs paysans et paysannes 

ne produiraient plus que sur le quart des terres agricoles en fournissant toutefois, la 

grande majorité des produits alimentaires, alors que plus de 140 000 000 d'hectares 

de terres accaparées, seraient dédiées à quelques monocultures dont notamment, 

l'huile de palme, le canola et la canne à sucre (Grain, 2015). 

Héritages technologiques et menaces à la biodiversité : Notre unique défense contre 

l'inversion du sens des termes, réside dans l'obligation à développer un regard 

hautement critique. À l'exemple « des sciences de la vie », qui consiste entre autres 

faits, en verrouillage de la fécondité des graines par hybridations et manipulations 

génétiques (ON Y VA, s. d.). Le gène terminal breveté par Monsanto sous 

l'appellation de « Terminator », qui inhibe la capacité de reproduction ultérieure et 

qui est de surcroît potentiellement transmissible à la flore indigène, en est un bon 

exemple (Robin, 2008, p.213-214). Les brevets de ces semences qui constituent 95% 

des semences inscrites au catalogue français des espèces et variétés de plantes de 

grandes cultures, sont détenus par le monopole des industries chimiques et 

d'agrotoxiques que sont: Monsanto, DuPont-Bayer, Syngenta et Limagrain. Au 
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vocabulaire déguisé s'ajoute encore les termes de «Révolution verte» promue en 

Afrique par la Fondation Rockfeller et financée par Bill Gates qui auront concouru à 

écraser la biodiversité et asservie le secteur de l'agriculture devenu dépourvu 

d'autonomie (ON Y VA, s. d.). En 2010, la FAO estimait que le décompte des 

variétés de graines cultivables disparues de la terre s'élevait à 75% 

(http://www.fao.org/news/story/fr/item/46804/icode/). Des exemplaires de ces graines 

sont entreposés dans la Réserve mondiale de semences du Svalbard, située sur l'île 

Norvégienne de Spizberg. Ce sont quelque 800 000 variétés qui sont entreposées dans 

ce Coffre-fort de ! 'Apocalypse notamment financé par Bill Gates et la famille 

Rockfeller (Bouchard, 2014, p. 31). Il s'agit d'un verrouillage qui rapporte des 

milliards de profits annuel. Les gouvernements sont diriger à voter des lois protégeant 

l'industrie semencières notamment par l'établissement de registres de semences très 

homogènes et destinées aux marchés. Sachant que les variétés naturelles sont en 

constante évolution, elles sont interdites et ceux qui les distribuent gratuitement ou 

les échangent, sont considérés par certains États, tels des contrebandiers. Le dossier 

de Dominique Guillet fondateur de l'association Kokopelli en est un exemple. 

Sachant également qu'environ 75% de l'alimentation mondiale est produite par les 

petites fermes, la généralisation voir la mondialisation de telles politiques 

agroalimentaires, destinera une grande part de l'humanité à la famine. Le 

documentaire réalisé par l'organisation Via Campessina est éloquent à ce sujet (Grain, 

2015). Finalement, et selon Claude Bourguignon, les sols morts de l'agriculture 

pétrochimique, créeront des déserts au moment où la fin du pétrole sera imminente. 

S'il fallut près d'une cinquantaine années pour tuer et déstructurer les sols, il en 

faudra autant pour lui redonner vie (Serreau, 2010). 

Pour l'instant, l'espoir de redonner vie aux nombreuses espèces disparues, les 

banques de gènes congelés, apparaissent comme des cercueils cryogéniques. Le 

Frozen zoo de San Diego entrepose des gènes d'animaux, ainsi que Svalbard en 
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Norvège où est situé le triste coffre-fort de l'apocalypse contenant le patrimoine 

végétal. 

Élevage du bétail : Au chapitre des pollutions engendrées par l'élevage de bétail, 

s'ajoutent la toxicité et la quantité incroyable de fèces générées. En effet, des 

estimations proposées par l'organise SEA ASBL, présente des chiffres allant de 60 à 

140 milliards de bêtes tuées annuellement et soumises au confinement. Ces animaux 

excrèteraient des quantités d'excrément et d'urine, fortement supérieures à celles des 

humains (SEA, 2017). Une étude commandée par le Sénat américain démontre que 

ces déjections seraient en quantité 130 fois plus élevées que celles produites par les 

humains, en plus de présenter des concentrations des centaines de fois supérieures et 

d'être chargées en toxines, bactéries et produits chimiques. Alors que le traitement 

des effluents d'élevage demeure sous règlementé, le centre de la Californie dont les 

déjections des vaches à lait seraient équivalentes à une mégapole de 20 millions 

d'habitants, se trouve meilleur élève qu'une seule mégaporcherie dont la somme des 

effluents dépasse la ville de New York (TUTTLE, 2015, p.287). Auxquels faits 

s'ajoutent les problèmes liés aux monocultures dédiées à l'alimentation animale qui 

recouvrent la demi des terres agricoles états-uniennes. Le maïs et le Soja OGM 

résistant aux herbicides, permettent de recevoir des doses supérieures d'herbicides 

passant du simple à 2 à 5 fois plus. Ces applications concourent à l'amplification de 

l'empoisonnement de la faune et des plans et réservoir d'eau. Le fumier étant réutilisé 

dans l'alimentation animale, provoque la bioaccumulation des toxines qui se 

concentrent également chez les consommateurs (Tuttle, 2015, p. 286-287). 

Le poisson fourrage et surpêche : Actuellement, sur des captures annuelles et 

mondiales de 95 millions de tonnes de poissons, les plus gros consommateurs de 

poissons mondiaux sont les porcs (Essemlali, 2012). Ensuite, puisqu'il faut de 3 à 4 

kg de poisson sauvage pour produire lkg de poisson d'élevage, tel que le saumon, 20% 
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des ressources halieutiques catégorisées de « poisson-fourrage » servent à 

l'aquaculture intensive (Bihouix, 2014, p.188). Seulement en termes alimentaires, la 

surpêche a favorisé l'atteinte d'un pic en 1980 qui nous imposera un retour à une 

alimentation plutôt herbivore. 

Agroalimenation et analyse du discours : Les politiciens programmés sur la 

croissance récupèrent habilement le langage et divers concepts de l' agroécologie. 

Dans les faits, leurs politiques de stagnation ne se limitent qu'à des mesures de 

mitigation. La souveraineté alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, l'agriculture 

durable, l'agroenvironnement, l'achat local, les produits du terroir, les fermes 

familiales ou à dimensions humaines, l'action collective, l'occupation du territoire en 

association à des images publicitaires relevant du « fantasme pastoral », ne servent 

que de couvert au maintien du système industriel en place. Derrière ces rassurantes 

rhétoriques, se déploient : la multiplication des monocultures sans rotations, le 

déboisement se poursuit ainsi que l'élimination des milieux humides et la canalisation 

des cours d'eau, afin de faciliter le travail mécanisé des appareils devenus 

gigantesques. On assiste encore à l'installation de système de drainage souterrain, on 

multiplie et finance la recherche en biotechnologie et modifications génétiques 

notamment des semences. Des graines OGM résistantes au Roundup sont cultivées à 

outrance, la gestion liquide des fumiers est généralisée, l'accès au-dehors est refusé 

aux animaux d'élevage et la cruauté par la mutilation des cornes, becs, queues, 

oreilles, parties reproductives a toujours lieu. De plus, il est interdit de discréditer les 

vendeurs et les fabricants d'intrants, et des subventions aux clubs-conseils en 

agroenvironnement sont accordées pour encourager encore ce système mortifère 

suranné (Bouchard, 2014, p. 32-33). 

Justice et éthique en alimentation: Nos systèmes législatifs et de justice sont basés 

sur la culture du doute, qui implique, l'innocuité ou l'innocence d'une molécule 
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chimique jusqu'à preuve du contraire. Il faut établir un lien de causalité alors que les 

recherches épidémiologiques ne sont pratiquées que majoritairement sur des animaux 

(Prin, 2014, p.70). De plus, l'effet combiné ou «cocktail» d'un environnement où 

plusieurs dizaines de milliers de molécules chimiques circulent, rend quasi 

impossible la mise en cause d'une seule d'entre toutes. Le principe de précaution, issu 

de la Déclaration de Rio de 1992 devrait être applicable, et des recherches devraient 

démontrer l'innocuité des produits avant la mise en marché (Prin, 2014, p.11). 

L'Environment Protection Agency (EPA), aura admis s'être servi abusivement, d'une 

clause dérogatoire accordée par le Congrès américain, à l'égard d'homologations 

accélérées en cas de menaces sanitaires. Ainsi entre 2004 et 2010, 65% des 16 000 

pesticides offerts sur le marché furent autorisés de cette façon (Prin, 2014, p.84). 

L'entreprise Monsanto notamment productrice des premières semences transgéniques, 

de l'agent orange, du Round up (impliqué dans le syndrome d'effondrement des 

colonies d'abeilles), fut poursuivie pour crime contre l'humanité et écocide. Elle fut 

rachetée par le géant Allemand Bayer (GEO, 2018). 

Risques sanitaires et dommages environnementaux : En ce qui concerne la 

préservation de l'environnement, l'alimentation carnée est à l'amont des plus graves 

problématiques qui soit. Will Tuttle dépeint comme suit, à qui profite ce qui serait 

convenable d'appeler, le système agroalimentaire industriel mortifère et criminel 

actuel: 

La disparition des espèces, la destruction de la forêt primaire, la pollution de 
l'air et de l'eau, la diminution des ressources d'eau, le réchauffement 
planétaire, la dépendance du pétrole étranger, la prolifération de maladies, la 
perte des terres arables, la sécheresse, les incendies de forêt, la désertification, 
la destruction de l'habitat et même la guerre et le terrorisme. (Tuttle, 2015, 

. p.290-291). 

Un aspect important du problème est que les toxines utilisées dans 
l'agriculture industrielle sont hautement rentables pour la riche élite de 

- ---- - --·· - -
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privilégiés qui domine le discours culturel par le biais de son pouvoir sur les 
médias, le gouvernement et l'éducation. Le cartel agroalimentaire, industriel, 
militaire, médico-pharmaceutique et médiatique ne nous encourage pas à 
manger moins d'aliments d'origine animale. Pourquoi? Empoisonner la Terre 
avec des doses élevées de produits chimiques toxiques et d'engrais dérivés du 
pétrole est extrêmement rentable pour l'industrie pétrolière et chimique. Ces 
toxines sont cancérigènes, or, le cancer est une affaire hautement lucrative 
pour les entreprises chimiques et médico-pharmaceutiques. Alors que les 
riches omnivores du monde gaspillent les précieuses réserves de céréales, de 
pétrole, d'eau et de terres en engraissant les animaux qu'ils mangent, les 
pauvres manquent de nourriture et d'eau potable. Leur famine, leur soif et leur 
misère chroniques créent un terrain propice à la guerre, au terrorisme et à la 
toxicomanie, qui sont des phénomènes dont l'industrie sait également tirer 
profit. Les 20% les plus riches de la population mondiale souffrent d'obésité, 
de maladies cardiovasculaires et de diabète, ce qui . encore une fois, arrange 
l'industrie. Les multinationales profitent de la consommation d'aliments 
d'origine animale, tout comme les grandes banques qui ont mis à la 
disposition les prêts qui ont permis de construire tout ce complexe et qui 
aspirent à un bon retour sur leurs investissements. Le système se propage 
implacablement sur toute la planète [ ... ] les gens, les animaux et les 
écosystèmes dans le monde entier tombent malades et sont en proie à la 
destruction. Grâce à ses immenses ressources financières et son influence 
légendaire à tous les niveaux de gouvernement, l'industrie de la viande, des 
œufs et des produits laitiers reçoit des milliards de dollars sous forme de 
subvention, de mesures de soutien des prix, d'aides au revenu, d'aides 
d'urgence, de financements de marchandises gagées, de paiements directs ou 
de crédits d'impôt, d'allégements fiscaux, de subventions pour le carburant et 
l'alimentation, de permis de pâturage et d'autres privilèges accordés par le 
gouvernement, dont le Dairy Export Incentive Program, un programme qui 
encourage les producteurs laitiers à l'exportation. Sans ces aides, l'industrie 
agroalimentaire ne pourrait survivre dans sa forme actuelle, car la viande 
hachée la moins chère coûterait au moins trente-cinq dollars pour cinq cents 
grammes[ ... ]. La loi connue sous le nom de 2002 Farm Bill [ ... ],a attribué à 
l'agriculture des États-Unis, 182 milliards de dollars, qui a permis aux 
producteurs états-uniens de viande, de produits laitiers, d'œufs et de céréales 
d'inonder les marchés d'Amérique latine avec des marchandises à bas prix, ce 
qui a poussé les agriculteurs locaux à la faillite. (Tuttle, 2015, p.291-292) 
Mais encore, l'industrie fournit également le nouveau personnel du 
gouvernement par le mécanisme des « portes tournantes », ces allers-retours 
de fonctionnaires entre les postes dans l'industrie et ceux dans les agences 
gouvernementales qui servent ces mêmes industries. Tout comme le ministère 
de la défense est piloté par le personnel des industries de l'armement, le 

_ _ _ J 
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ministère de l' Agriculture est géré par d'anciens exploitants, dirigeants et 
juristes des industries de la viande, des produits laitiers et des œufs. Il est de 
l'intérêt des industries agroalimentaires, de garder le consommateur dans 
l'ignorance la plus totale par rapport aux conditions de vie épouvantables des 
animaux « de consommation » et aux effets catastrophiques des aliments qui 
en sont issus sur la santé humaine et les écosystèmes. (TUTTLE, 2015, p. 
294-295) 

Le contexte canadien et québécois 

La révolution verte de l'après-guerre : Il faut noter qu'en 1950, dans les paysages 

humanisés d'alors, les 135 000 fermes québécoises comportaient une trentaine 

d'hectares avec 30 animaux en moyenne. Il y avait alors entre 2 et 3 millions de porcs 

contre 7 millions actuellement. Le travail s'y effectuait encore majoritairement à 

l'aide de chevaux et les bêtes. La Seconde Guerre mondiale généra un surplus de 

produits explosifs au nitrate ainsi que des armes chimiques (pesticides) que devaient 

être recyclés dans l'agriculture industrialisée de la « révolution verte » (Bouchard, 

2014, p. 22). Malgré une forte opposition des élites religieuses et politiques, le 

Québec allait se faire engager dans la voie de la mondialisation basée sur 

l'industrialisation et l'urbanisation. 

L'industrialisation de l'agriculture au Québec : En 1952, fut créée la Commission 

Héon qui accoucha en 1956 de la première charte de l'agriculture industrielle 

québécoise. Les recommandations proposaient de consolider les 40 000 fermes ayant 

le plus grand potentiel d'implanter le productivisme naissant et d'éliminer les 

1 OO 000 autres pour qui il semblait impossible de produire d'une manière 

suffisamment compétitive pour tenir l' Ontario hors des circuits de distribution 

urbains. Les fermes mises aux normes de salubrité, des inspections, des étiquetages, 

de la classification, du contrôle des variétés et des races et faisant usage de 

l'insémination artificielle et des semences certifiées, etc. obtinrent les soutiens de 

l'État. Ainsi, encore aujourd'hui, les plans conjoints et les agences de vente 

1 
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obligatoires favorisent les fermes dites productives et intégrées (via des intégrateurs), 

aux grands marchés et concourent à éliminer, par des réglementations sévères, les 

petits producteurs qui nuisent aux producteurs spécialisés, devenus aujourd'hui pour 

une large part, de simples employés au service des intégrateurs. En 1972, 

l'accréditation syndicale unique consentie à L'UPA sera la dernière entité de cette 

structure de laquelle les producteurs ainsi placés en situation de compétition, et 

laissés sans aucune autre défense possible, ne semblent pas se sortir (Bouchard, 2014, 

p. 19). 

Alors que le professeur Morisset affirme qu'une agriculture québécoise bien 

organisée ne requerrait qu'au plus 10 000 fermes, le Québec de 2013 en possédait 

27 000 (Bouchard, 2014, p. 19). 

Gestion de l'agriculture au Québec : la concentration des fermes au Québec aura 

favorisé que des 28 000 fermes en exploitation, plus de 50% soient sous contrat 

d'intégration. Ces producteurs sont prolétarisés par des intégrateurs privés et 

coopératifs et 80% des producteurs porcins et la totalité des producteurs de veaux 

sont sous contrat. Ces producteurs sont devenus des employés à forfait. En un peu 

moins de 20 ans, nous aurons perdu une grande part de notre autosuffisance en 

agriculture. Le libre-échange aura provoqué le passage de 80% d'autonomie 

alimentaire en 1985 à 33% en 2009. Les aliments consommés au Québec auraient été 

transportés sur des distances moyennes de 5000 kilomètres et seraient à 86% fourni 

par les trois grandes chaînes de distribution alimentaire (Métro, Loblaws, Sobeys ), 

auxquels faits s'ajoute le gaspillage dont les pertes avoisineraient jusqu'à 50% des 

productions mondiales et ces chiffres seraient représentatifs du gaspillage canadien 

(Bouchard, 2014, p. 25-26). 
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Les monocultures de maïs auront contribué à déstructurer 90% des 20% des sols 

québécois qui comportaient ces cultures. La fertilisation chimique, excessive dans 80% 

des cas aura brulé les 2/3 de la matière organique de ces terres agricoles. La pollution 

agricole est la pire en ce qui concerne la contamination du fleuve et de ses affluents. 

Les rivières Richelieu, Châteauguay, Bécancour, Nicolet, Chaudière, Saint-François, 

Yamaska, L' Assomption, Saint-Maurice, Voyer, et Kamouraska sont impactées par 

les engrais et diverses composantes chimiques, pharmaceutiques et génétiques 

provoquant des pathologies végétales et animales qui requièrent à nouveau, l'usage 

de nouvelles applications chimiques pharmaceutiques et génétiques. «Nous ne 

faisons plus de l'agriculture, nous gérons de la pathologie végétale. » (Bourguignon 

cité dans Bouchard, 2014, p. 26) Les semences OGM brevetées, dont les 

améliorations permettent la résistance aux pesticides et aux insectes, sont utilisées 

dans la majorité des cultures de maïs, de soya, de canola, de riz, de blé, de luzerne, de 

pommes de terre, de tomates, de pommes, de maïs sucré, de betteraves de saumons 

d'élevage et, dans le cas d'un porc à l'essai qui devra être moins polluant (Bouchard, 

2014, p. 27). Tous les animaux d'élevage sont actuellement nourris aux OGM et cela 

sans qu'aucune étude d'impacts n'est démontrée une quelconque sécurité sanitaire. À 

l'inverse, la toxicité des pesticides, des produits pharmaceutiques et des OGM, est 

ciblée comme vectrice de divers cancers, de maladies dégénératives, d'infertilité, de 

malformations génitales, de troubles du système nerveux, du système respiratoire, 

reproducteur et endocrinien, de l'autisme, des troubles de comportement et 

d'apprentissage. Le lien entre la maladie de Parkinson et certains pesticides 

neurotoxiques est maintenant établi et !'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

exclus les facteurs génétiques comme seule explication aux augmentations 

fulgurantes de maladies d'origine endocrinienne telles que des cancers hormonaux, 

des naissances prématurées, des garçons féminisés, la déficience du sperme, des 

malformations génitales chez les garçons, l'hypothyroïdie, etc. (Bouchard, 2014, p. 

27-28). À cet effet, le documentaire Demain tous crétins? présente une série de 
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spécialistes en toxicologie faisant notamment état que le fluor, le brome et le chlore 

compris dans plusieurs molécules chimiques dans notre environnement auraient la 

capacité de se substituer aux hormones thyroïdiennes et affecter potentiellement le 

développement du cerveau. Entre autres affirmations, il est question du quotient 

intellectuel à la baisse, qui malgré une hausse notable jusqu'en 1975, présenterait 

depuis, une diminution marquée. Les bébés étatsuniens présenteraient à la naissance 

plus d'une centaine de molécules chimiques dans le sang (Gilman et De Lestrade, 

2017). En 2008, l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, faisait état d'un dédoublement 

du nombre de cancers infantiles, entre la période de 1980 et 2005. Le cancer se hissait 

en seconde place des causes de mortalité, avec un taux de croissance depuis les 

années 70 de 1 % chez les enfants et de 1,5% chez les moins de 15 ans (Pouradier, 

2010). Le bilan énergétique de l'agriculture industrielle est alarmant. Avec une 

consommation moyenne de 2 000 litres d'essence pour produire la nourriture annuelle 

d'un adulte, ce type d'agriculture génère plus de 30% des émissions globales de GES 

ainsi que 75% du méthane et du protoxyde d'azote considérés comme les gaz plus 

dangereux. Nul ne doute que l'adoption d'un régime végétarien permettrait la 

réduction de plus de 15% des émissions globales de GES, puisqu'en termes de 

rendements énergétiques ou de production de protéines, il faut 15 fois plus d'espace 

pour l'élevage que pour la culture. Les techniques d'ovulation forcée, d'insémination 

artificielle, de transplantation, de sélection, auront favorisées la consanguinité et 

l'érosion des d'espèces d'élevage. Les traitements aux hormones et antibiotiques et 

l'alimentation à base de farines carnées ainsi que de poissons génèrent aussi d' autres 

problématiques environnementales et sanitaires (Bouchard, 2014, p. 28). Les quotas 

de production sont rachetés par les entreprises des régions centrales et les activités de 

production, de transformation et de distribution se passent dans les marchés urbains. 

Le phénomène des déserts de maïs contaminants et destructeurs se multiplie. Plus de 

1 OO 000 fermes ont disparu au Québec et des 50% de terres en friche, plusieurs sont 

rachetées par des fonds d'investissement (Bouchard, 2014, p. 29). Au point de vue 
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politique, si les politiques de l'ancien ministre péquiste Jean Garon avaient favorisé le 

passage de notre autosuffisance alimentaire de 47% en 1976 à plus de 80% en 1985, 

la conquête des marchés reliée à la mondialisation, avec pour créneaux l'industrie 

porcine, allait condamner le sort des fermes familiales et de l'agriculture vivrière. Ce 

modèle, verrouillé en 1998 par les politiques de Lucien Bouchard et le Sommet des 

décideurs en agriculture réuni à Saint-Hyacinthe, allait se régler avec les pressions de 

l'UP A. Des ajustements concernant toutes les politiques agricoles, les soutiens 

publics, les normes environnementales allaient être nivelées en fonction de la 

conquête du marché mondial. Parmi les plus importants ajustements, notons la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles qui permettait le droit de 

produire ainsi que le règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui retirait le 

pouvoir des municipalités de se protéger contre les externalités environnementales et 

sanitaires notamment la contamination de l'eau potable. Le modèle fut reproduit en ce 

qui concerne l'implantation des parcs éoliens ainsi que les forages pétroliers et 

gaziers. La création de l'Union paysanne découlera de l'opposition citoyenne face à 

cette industrie porcine qui fut l'héritage des politiques de Lucien Bouchard (Bouchard, 

2014, p. 22-23). Cette formule permettait l'avènement massif des engrais chimiques 

et des pesticides de synthèse issus de la pétrochimie, ainsi que de la mécanisation, de 

l'automatisation des systèmes opérationnels, mais aussi de l'usage d'OGM, 

d'hormones, d'antibiotiques et de l'alimentation des bêtes par des farines d'origine 

animale. Les plus grands consommateurs de poissons · au monde seraient les porcs 

(Essemlali, 2012). Tout ce système est basé sur l'usage excessif d'énergie et de 

pétrole. Après sa carrière politique, Monsieur Lucien Bouchard aura travaillé pour 

l' Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ) à titre de président du conseil 

d'administration. Poste qu'il occupa jusqu'en 2013. Au moment de cette recherche, il 

travaillait pour le compte d' ArcelorMittal exploitation minière (AMEM) à titre de 

négociateur (Journal de Montréal, 2017). 
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Exode industriel et l'accaparement des terres : La dépossession des territoires 

agricoles se poursuit au Québec, si bien qu'au moment de délocaliser les usines, les 

banques s'approprient certaines terres comme ce fut le cas dans la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (Bouchard, 2013, p. 192). 

Financement del 'agriculture au Québec : Pour ce qui est du financement du secteur 

biologique, il est financé par le Québec à raison d'un million par année en 

comparaison du financement de l'agriculture industrielle qui reçoit du Canada et du 

Québec, près de 2 milliards annuellement (Bouchard, 2014, p. 85-86), dont 630 

millions proviennent de la Financière agricole (Bouchard, 2014, p. 83). En 2008, la 

commission Pronovost mentionnait l'importance de substituer les programmes de 

sécurité du revenu agricole basés sur des volumes de production, par des programmes 

variables en fonction de la taille des productions et qui soient distribués à l'ensemble 

des agriculteurs et particulièrement, à la faveur desquels pratiqueraient d'avantage 

une agriculture biologiques (Bouchard, 2014, p. 85). Les gouvernements libéral et 

péquiste auront opté pour le Plan d'action pour le secteur biologique, pour cinq 

années, qui comporte le maigre budget ci-haut mentionné et qui est partagé entre des 

professeurs, des fonctionnaires, des consultants, des agences de publicité, des 

associations de producteurs plutôt qu'en retours sur investissements des producteurs 

bio eux-mêmes (Bouchard, 2014, p. 86). Comme le dit Bouchard« La bureaucratie se 

nourrit elle-même et d'elle-même. Le service au citoyen passe après le service de 

l'appareil public.» 

Les fermes au Québec profitent de la gestion de l'offre dans un rapport de 34% 

notamment pour les œufs, le lait et le poulet, et 45% sont éligibles de par leurs grands 

volumes de production, à l' Assurance pour la sécurité du revenu agricole (ASRA). 

Les crédits et les assurances agricoles sont peu accessibles pour les fermes bio, 

faisant partie majoritairement des 22% d'autres ainsi que les producteurs des secteurs 
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exclus que sont : l'horticulture, l'apiculture, les légumes et fruits, l' acériculture, les 

petits élevages spécialisés, etc. (Bouchard, 2014, p. 87). Le rapport Pronovost 

proposait un soutien de base plafonné à 150 000$ et modulable selon la région, la 

taille et le caractère biologique des cultures, qui soit distribué à toutes les fermes et 

cela en remplacement progressif del' ASRA (Bouchard, 2014, p. 87). Ainsi, en vertu 

de ces disparités, la filière du bio est contrainte d'exiger des prix qui soient supérieurs 

de 30 à 70% et est victime d'une double concurrence déloyale soit, elle doit assumer 

les coûts sociaux et environnementaux sans aide et ne bénéficie pas du support public 

(Bouchard, 2014, p. 83). « Le bio n'est pas d'abord un business, il est d'abord 

l'alternative à la dérive actuelle de l'agriculture et de l'alimentation, un nouveau 

rapport à la nature, une voie de survie et de vie pour l'humanité et la Terre. » 

(Bouchard,2014,p. 82) 

Contamination alimentaire au canada: L' Agence canadienne d'inspection des 

aliments (ACIA) aura permis de constater à quel point la contamination chimique et 

génétique de l'environnement, occasionnée par l'agriculture industrielle est 

importante. Par la diffusion d'une étude en 2014, l' Agence contrôlée en pratique par 

les multinationales de l'alimentation aura décelé des traces de produits chimiques 

dans certains produits pourtant certifiés biologiques. Il appert qu'une surveillance des 

cahiers des charges en matière de transport des aliments serait déficiente notamment 

concernant les produits de l'importation. Cette contamination demeure toutefois 

minime et serait due à la contamination ambiante ainsi que des camions et des 

appareils de transformation (Bouchard, 2014, p. 85). À titre indicatif, le tableau 

suivant présente les quantités de pesticides commercialisées en France en 2006. 
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Tableau 4.1 Substances actives des pesticides et quantités commercialisées en France 

en 2006 (Pouradier, 2010) 

Substances Tonnes . 
Insecticides-acaricides 3 103 
Fongicides 52 834 
Herbicides 30 845 
Autres produits 7 912 
Total 96 694 

Les kilomètres alimentaires au Québec : Le Québec, grand producteur de pommes, 

exporte plus de 4600 tonnes de pommes et en importe 24 500 tonnes annuellement. 

Une tonne de pommes d'importation chilienne a un impact carbone allant jusqu'à 24 

fois supérieures à celles de Rougemont. De plus, il ne faut pas oublier que les sources 

d'énergie utilisées pour ces productions délocalisées, sont souvent d'énergie fossile. 

Ainsi, si l'on enregistre une diminution de 1 % de GES par canadien, entre la période 

de 1995 à 2011, il appert que sous l'impulsion du libre-échange, elles auraient 

augmentées de 17% (IRIS, 2016, p.116). Ce système de longs circuits favorise aussi 

les pertes alimentaires et on estime en moyenne annuelle, à 27 milliards de dollars, la 

valeur monétaire du gaspillage canadien (IRIS, 2016, p. 118). De plus, l' industrie de 

la pomme québécoise pourrait constituer de nouveaux débouchés quant au 

remplacement du cuir et du papier. En effet, le cuir et le papier de pommes font 

sensation auprès de la communauté Végan (Sarlat, s. d.). 

La réforme agraire latente du Québec : Malgré le consensus des acteurs agricoles 

entourant le projet de réforme de la Commission Pronovost, qui favorisait la 

libération de l'agriculture au Québec, le gouvernement libéral de Jean Charest, en 

2012, aura donné l'ordre via son cabinet, de ne pas le mettre en application et ce, 

d'une manière définitive. Le ministre de l'agriculture de 2013, François Gendron, de 
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gouvernance péquiste, aura reconduit un projet de Politique agricole basée sur le 

concept de souveraineté alimentaire qui fut jugé trop sujet aux erreurs d'interprétation 

notamment, de la part de l'UPA (Bouchard, 2014, p. 123-124). Cette nouvelle 

Politique agricole péquiste permettra de maintenir le statu quo qui règne en ne 

modifiant aucune des lois encadrant l'agriculture soit: la Loi sur les producteurs 

agricoles, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la Loi sur la 

mise en marché des produits agricoles et alimentaires, la Loi sur les produits 

alimentaires, la Loi sur la Financière agricole, la Loi sur ! 'environnement ainsi que 

les règlements qui en découlent (Bouchard, 2014, p. 124). Donc, comme le dit Roméo 

Bouchard: 

L'accaparement des terres par les intégrateurs, les fonds d'investissement et 
les Chinois s'organisent en catimini. Les dissidences se multiplient à 
l'intérieur de l'UPA. L'Union Paysanne se meurt. Le Bio stagne. La 
mal bouffe envahit la restauration. Les troubles de santé dus à l'alimentation et 
à l'environnement se multiplient. L'agriculture industrielle court à sa perte. 
Après 15 ans de conflits, de débats, de consultations et de recommandations, 
on est revenus à la case départ. (Bouchard, 2014, p.124-125) 

La politique québécoise de souveraineté alimentaire: Quant à l'actuelle politique de 

souveraineté alimentaire faisant faussement état d'une alimentation produite au 

Québec, il ne serait question bien souvent que de l'empaquetage. Ces productions qui 

ne respectent aucune norme environnementale ou de bien-être animal, ne sont pas 

issues de produits locaux pas plus qu'ils ne sont distribués dans le rayon de 50 

kilomètres tel que l'exige le concept de circuit-courts (Bouchard, 2014, p. 81). Cette 

labélisation cautionnée par le gouvernement provincial procèderait d'une fumisterie 

additionnelle pour augmenter les chiffres d'affaires des intégrateurs industriels 

québécois ainsi que des gros producteurs (Bouchard, 2014, p. 81). Quand 

l'expression « accoucher d'une sourie » est à propos. 
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L'imagination est sans limites pour mépriser la bonne foi des petits consommateurs 

aux profits des multinationales qui commandent les politiques néolibérales. 

L'eau au Québec, l'or d'aujourd'hui et de demain: Sous peu, le baril d'eau vaudra 

aussi cher que le baril de pétrole. Or, la qualité de l'eau s'est grandement dégradée au 

Québec, et ce, malgré de meilleurs contrôles des rejets industriels. Les municipalités 

doivent encore s'améliorer (Van Coillie, 2011 ). Outre certains sites de villégiature qui 

échappent aux contrôles, 1' agriculture intensive demeure la principale source de 

contamination diffuse. La destruction de la matière organique, la mort de la 

pédofaune, l'érosion engendrée, la pollution par le phosphore, dont les réserves sont 

quasi épuisées, les produits antiparasitaires, l'épuisement des réserves de pétrole 

transformées en carburants, engrais chimiques et pesticides, la déforestation massive, 

la bio résistance (plus de 200 espèces végétales sont résistantes notamment 30 au 

Roundup) (Bouchard, 2014, p.108), l'effondrement de la biodiversité végétale, 

animale (semences traditionnelles, pollinisatrices, races, etc.), perte d'immunité, 

mutations génétiques artificielles (OGM), les investissements colossaux en recherche 

et développement notamment pour ajuster le climat aux cultures à l'aide d'épandages 

aériens de divers sels notamment métallisés, issus des nanotechnologies (géo 

ingénierie du climat) (Hamilton, 2013), les grandes quantités d'eau, mobilisatrice de 

70% des réserves d'eau potable qui servent à l'élevage concentrationnaire et à 

l'irrigation des monocultures. Quand on calcul qu'il faut un apport de 95% d'eau 

pour la transformation du fumier en lisier (Bouchard, 2014, p. 107), on ne s'étonne 

guère que le Québec, si riche en cette ressource fut ciblé pour la production massive 

de porc. Avec des requis en eau de 15 000 litres par kilo de viande et 2000 litres par 

kilo de blé, nulle surprise que la contamination par le nitrate et le phosphate 

notamment, de l'eau des rivières, des lacs et des nappes phréatiques, émane de cette 

agriculture. Cette agriculture de la mort qui au-delà des effets délétères sur la santé 

des producteurs et des consommateurs (perte de fertilité masculine allant jusqu'à 50%, 

- - ··-- - -
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empoisonnement divers, etc.), fait des dizaines de milliers de kilomètres alimentaires, 

d'un bout à l'autre de la planète pour terminer la course à prêt de 50%, aux ordures 

(Bouchard, 2014, p. l 07-109). Certains déchets alimentaires terminent dans des parcs 

d'engraissements où dans des îles et états loin des regards, qui acceptent le dumping 

de déchets tel que présenté dans le documentaire de Furtago (1989) nommé, l'île aux 

fleurs. 

4.3.3 Tensions géopolitiques et impacts des guerres sur l'environnement 

« Les dirigeants favorisent la guerre parce que la guerre favorise les dirigeants. » 

-Commandant Jukur, Chef rebelle kosovar, cité dans (Vadrot, 2005, p.253) 

La guerre au service de / 'économie dominante : L'intention de traiter des guerres 

dans ce mémoire recoupe trois objectifs. D'abord celui de comprendre les disparités 

entre les peuples et ce qui conduit au désir de violence. De plus, savoir comment les 

grandes guerres ont façonné notre monde et comment elles impactent encore la 

géopolitique actuelle. Deuxièmement, outre les dommages humains s'étalant sur des 

générations entières, les guerres sont extrêmement destructrices des écosystèmes 

naturels et cette sphère est peu abordée en terme de sciences de l'environnement. 

Troisièmement, les ministères de la Défense jouissent de postes budgétaires 

faramineux et d'une liberté de science qui nous pousse vers les « fausses nouvelles 

solutions », car il appert que la majorité des révolutions industrielles découleraient 

des recherches issues du complexe militaro-industriel. Pourrions-nous trouver à 

rediriger ses sommes monétaires pour sauver la Terre? Est-ce qu'un processus de 

paix mondiale, ou une trêve momentanée pourrait émerger des crises actuelles? Est-

ce que ces choix de guerroyer procèdent vraiment des populations ou procèdent-ils 

d'un colonialisme des ressources naturelles? 
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La guerre froide : Si la civilisation occidentale, à un dessin de coloniser le monde via 

son système d'économie de marché, (accords de libre-échanges, dérégulation, 

dérèglementation, laïcisation étatique, restructurations politiques imposées à la faveur 

de la représentation, etc.), son expansion rencontre un « rideau de fer » à la frontière 

de l'URSS. Suite à la trêve pour combattre le nazisme, les deux alliances militaires 

composées par : le Pacte de Varsovie (URSS et ses pays satellites), et l'OTAN (USA 

et leurs alliés d'Europe de l'Ouest), vont entrer dans la période de guerre froide. Les 

premiers adhèrent à l'idéologie marxiste qui rejette la domination d'un groupe 

d'individus sur un autre, qu'il soit religieux ou oligarchique ou monarchique. Pour les 

seconds, issus de la branche occidentale étatsunienne, ils marchent dans les valeurs 

du siècle « des Lumières », soit de la démocratie, du droit humain et du droit civique. 

Les actuels porteurs de Lumière, sont actuellement ceux-là mêmes qui œuvrent à 

l'implantation d'un système injuste, compétitif, de pillage de ressources humaines, 

financières et naturelles et dont la base de croissance économique infinie dans un 

univers fini relève d'une religion. La démocratie favorise une minorité d'élites 

indépendants de fortune, les droits humains sont bafoués incommensurablement, le 

droit civique priorise les compagnies et les financiers sur toutes autres entités, la 

corruption règne et les viols de toutes sortes jouissent de la protection d'un système 

législatif complexifié au point de ne plus être compréhensible. 

Les coûts sociétaux indirects de cette industrie de la mort : Au milieu des années 80, 

des statistiques révélaient que 8 heures de dépenses militaires mondiales auraient 

éliminé le paludisme, qu'un seul sous-marin nucléaire, équivalait la valeur des 

budgets requis à l'éducation de 13 pays en développement, que nous dépensions 20% 

de plus en armes qu'en soins de santé et que finalement, ces dépenses comportaient 

un immense gaspillage intellectuel puisque presque le quart des scientifiques du 

monde étaient à la solde des complexes militaro-industriels et que les physiciens et 

ingénieurs y étaient monopolisés dans un rapport de 50% (Myers, 1990, p.24 7). Selon 

~
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le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les dépenses militaires 

annuelles ne cessent d'augmenter dans le monde et s'élevaient en 2016 à près de 

1686 milliards de dollars (SIPRI, 201 7). Le Canada investira 490 milliards de dollars 

dans son plan militaire 2008-2028, pour lequel la contribution québécoise avoisine les 

113 milliards au total (Zanetti, 2015, p.28-29). 

Les guerres sans fin et les impacts environnementaux : Ce sont 118 conflits qui furent 

dénombrés par la Croix-Rouge au cours du dernier décile du siècle précédent, soit 

entre 1990 et l'an 2000. Outre un bilan de mortalité d'environ 6 millions de morts, la 

nature est une grande victime de ces conflits. Un inventaire des bouleversements 

écologiques et sociaux répertoriés dans le manuel de Claude-Marie Vadrot, titré 

Guerres et environnement, aura permis de colliger un certain nombre de ces« crimes 

écologiques ». La triste liste comporte la pollution de tous les types d'écosystèmes 

par, outre les déchets, les composés chimiques de synthèse et la radioactivité. La 

santé des humains et de la faune épargnés, subit des contaminations dites « à faibles 

doses » qui s'étireront sur plusieurs décennies et dont on ne connait pas les effets. La 

biodiversité s'effondre, les services incendie peine à protéger les couverts forestiers 

notamment à cause de zones minées. Outre les individus, les mammifères servent de 

démineurs malgré eux. Les forêts sont abandonnées au pillage ainsi que les espèces 

d'animaux rares, au profit des maffias et des gouvernements corrompus qui 

s'installent. Une partie des forêts devient du bois de feu d'usage domestique servant 

aux populations paupérisées. Les semences traditionnelles sont l'objet de bio piratage 

quand elles ne sont pas simplement perdues à cause de brûlages des terres et autres 

tactiques guerrières qui obligent les paysans à quitter vers les milieux urbanisés. Les 

savoirs ancestraux et la précieuse participation des paysans au travail de la terre et à 

son maintien sont au nombre des pertes inestimables. 

_J 
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Les zones marécageuses sensibles, fortement utilisées en temps de guerre, 

disparaissent. Le bris des barrages ou le détournement des rivières allant jusqu'à 

provoquer leur assèchement, concourent également à l'effondrement de la vie 

sauvage et migratoire. Les conventions destinées à la préservation de zones protégées 

ne sont pas respectées, faute de volontaires pour garantir la surveillance. Les 

écologistes sont considérés tels des terroristes et les inventaires terrains cessent 

(Vadrot, 2005). 

Concernant les dommages sociétaux, les États sont dépouillés de tous systèmes 

d'organisation. La sphère politique devient corrompue notamment, par les 

représentants des entreprises voleuses de ressources naturelles, qui prennent le 

contrôle et exercent une répression militaire. Les cultures de drogue permettent le 

renforcement des diverses milices qui s'emparent des pouvoirs locaux et nationaux. 

Le quatrième pouvoir journalistique et les travailleurs des ONG sont chassés. Des 

déséquilibres démographiques sont engendrés par le fait que les hommes, 

principalement les jeunes, sont tués au combat. Les femmes perdent des droits 

difficilement acquis. La famine devient endémique et le taux des mortalités infantiles 

fait un bond en avant. Plusieurs enfants notamment orphelins, sont victimes d'un 

trafic humain devenu gigantesque et finalement, les lois de guerre ne sont plus 

respectées, de facto que les conflits sont considérés comme étant des « luttes 

antiterroristes » (Vadrot, 2005 p. 134). 

La drogue et la guerre sont devenues interdépendantes dans certaines régions du 

monde. La déstabilisation politique et militaire de pays favorisés en matière à de 

soleil, de bonnes terres et de pétrole, facilite l'invasion des trafiquants et des pétro 

voyous. Ainsi, la ceinture équatoriale se distingue en ces critères géographiques. Le 

Mexique est devenu l'un des pays les plus violents du monde. Les cartels, les 

guérillas, et les forces paramilitaires s'enrichissent au point de dépasser en force de 
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défense, celles des États (Victor, 2012, p. 121). En Colombie, les forces armées 

révolutionnaires, transformées peu à peu en criminels du trafic de drogue et d'humain, 

des enlèvements, du racket, s'ajoutent aux autres groupes criminalisés précédents. 

Les cultures de cannabis occupent des terres précieuses en Amérique, en Afrique et 

au Maroc. Près de 200 000 hectares sont consacrés aux cultures de pavot partagées 

entre l'Afghanistan et la Birmanie. Quant à la cocaïne, consommée dans un rapport 

de 36% par les États-Unis, et totalisant quelque 157 tonnes, il est suivi par celle de 

l'Europe dont la consommation avoisine les 123 tonnes (Victor, 2012, p. 121). La 

consommation de drogue concourt à gangréner complètement des États de l'équateur, 

mais aussi à occuper des terres de culture précieuses en ces temps où l'on nous dit 

que la planète n'a pas la capacité de nourrir l'humanité. Le marché mondial de la 

cocaïne est passé de 165 milliards de dollars en 1995 à 85 milliards en 2009, alors 

que la production pavot à opium augmenterait en Afghanistan et en Birmanie. Les 

drogues changent. L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONCDU) 

estimait qu'entre 2002 et 2012, les saisies de drogues dans les régions de production 

auraient doublé. Démontrant que la guerre contre les narcotrafiquants fonctionne 

lorsqu'on s'y investit (Victor, 2012, p. 121). 

Les intérêts pouf les ressources naturelles : De 1965 à 1990, les épisodes de guerre 

ont augmenté en nombre et en durée. Plusieurs des guerres actuelles tiennent 

davantage de ce que Claude-Marie Vadrot, qualifie de « conflits de droits communs ». 

Ce type d'affrontements camouflent des opérations de pillages organisés, derrière des 

faux ou véritables motifs politiques ou religieux (Vadrot, 2005 p. 181 ). Les richesses 

naturelles d'un pays le prédisposent à d'éventuelles attaques armées et l'ONU et les 

recherches dirigées par certains organismes humanitaires, tendent à démontrer qu'ils 

subissent les plus violents assauts (Vadrot, 2005 p. 180). Plusieurs pays au cœur de 

«guerres oubliées » vivent dans le chaos perpétuel, dans l'indifférence politique et 
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médiatique. En 2005, le Bhoutan, le Yémen, l'Azerbaïdjan, le Népal, le Cameroun, la 

Birmanie et la Thaïlande constituaient des pays de « guerres oubliées » (Vadrot, 2005 

p. 180). En 2005, le Haut-Commissariat pour les réfugiés était actif dans 62 pays 

contre 27 camps de réfugiés dénombrés par l'ONU en 1995. Autre fait, en 1993, les 

réfugiés bénéficiaient de ces camps sur une moyenne de neuf années, cette moyenne 

est passée à quinze ans en 2005 (Vadrot, 2005 p. 179). Ces stratégies du choc 

provoquent la prise de contrôle des ressources convoitées (Klein, 2015). 

Les intérêts pétroliers et la guerre : Les questions de géopolitiques ainsi que des 

grands conflits armés sont fortement reliés aux enjeux de l'énergie. Les puits restants 

de gaz, pétrole et charbons sont supérieurs aux limites exigibles pour demeurer sous 

la barre des 2 degrés d'augmentation. Les pays qui sont dépourvus de telles 

ressources doivent en . réduire la consommation via des règlementations et des 

mesures de taxation, ce qui affaiblit le pouvoir économique de ces États versus les 

États producteurs qui en plus, profiteront des hausses de prix que la rareté provoquera. 

Ainsi l'ensemble des pays n'atteignent pas les objectifs requis au détriment de 

l'environnement, mais également poursuivent à la faveur d'éventuelles guerres qui 

continueront d'être imposées (Kempf, 2013 p. 128-129). Selon les analyses 

géopolitiques notamment de Jean-Christophe Victor, ces guerres ont lieu 

principalement sur les territoires des pays producteurs où sur les routes des pipelines 

ou de navigation destinées au transport du pétrole (Victor, 2016). En 1979, le cas de 

la guerre en Afghanistan au cours de laquelle les Américains et les Saoudiens 

financèrent et armèrent les combattants musulmans moudjahidin, en opposition au 

gouvernement de l'URSS, est considéré comme ayant changé le monde. L'URSS 

était entré en guerre afin d'appuyer le premier ministre Afghan, qui avait proclamé la 

République, et dont la constitution libérait les femmes et autorisait la non-obligation 

de porter le voile, ainsi que la liberté d'expression et l'existence de partis politiques 

qui excluait ceux d'organisations islamiques (Vadrot, 2005 : 138). Ce conflit aura 
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joué un rôle dans le démembrement de l'URSS qui guerroyait alors avec les États-

Unis pour la domination du monde. Le documentaire Afghanistan, 1979 : La guerre 

qui a changé le monde, dépeint les événements importants relatifs à ce conflit. 

(Mirzoeva, 2014). 

Conflits à prévoir et nucléarisation de l'économie: Toujours selon l'ethnologue et 

expert en géopolitique Jean-Christophe Victor, dans le documentaire 2037, le monde 

décarbonné?, de la série Les dessous des cartes, la fin de l'ère du pétrole aura des 

conséquences pour les pays qui n'auront pas diversifié l'économie en termes 

d'énergie. Ainsi le Venezuela (45%), l'Angola (75%), le Nigéria (80%), l'Algérie 

(60%), l'Irak (90%) et finalement, l'Arabie saoudite et le Katar sunnites (partenaires 

du Canada et des États-Unis), ne pourront plus supporter financièrement l'État 

islamique au sein de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne, de l'Égypte, et 

du Maroc notamment. Quant à la Russie, dont plus de 50% de l'économie est basée 

sur les secteurs pétroliers et gaziers, elle perdra beaucoup d'influence militaire. Les 

milices de la maffia pourraient en contrepartie, prendre beaucoup de pouvoir sur 

certaines régions russes (Victor, 2015a). 

Si la surconsommation ne diminue pas, le nucléaire pourrait s'imposer en tant que 

moyen privilégié de production énergétique et les pays pauvres seront contraints de 

recevoir les déchets nucléaires qui constitueront alors la nouvelle grande 

problématique environnementale de l'heure. En 2010, la carte des zones radioactives 

de l'IRSN était déjà inquiétante (Pouradier, 2010, p.174). Jean-Christophe Victor 

ajoute que le monde post-fossile, ne serait alors plus dominé par une seule, voire deux 

entités étatiques, il serait plutôt apolaire et les mondialistes qui rêvaient d'un monde 

unipolaire post-états nations contrôlé par le commerce et le libre-échange, pourraient 

être déçus. Selon lui, les enjeux du dérèglement climatique auront d'ici 2037, favorisé 

l'élimination de cette utopie (Victor, 2015a). 

- --· - - - --
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Le gigantesque lobby militaro-industriel: Ce lobby le plus puissant exige d'entretenir 

un niveau de conflictualité devenu quasi permanent et en vertu duquel, certains 

analystes pensent que la Chine constituerait l'ennemi conventionnel le plus 

intéressant (Kempf, 2013 p. 135). Avec 300 millions d'armes à feu soit, presque un 

par personne, et un budget militaire équivalent à la moitié des dépenses globales 

unifiées en ce sens, les États-Unis d'Amérique s'imposent telle une menace constante 

à la paix. La thanatoculture ainsi que le conditionnement mental de la population face 

à la violence, additionné à un système scolaire imposant l'obéissance depuis la prime 

jeunesse et le maintien de la médiocrité par les programmations télévisuelles, 

suggèrent qu'ils pencheront vers des solutions usant de violence (Kempf, 2013 

p.134- 135). Nous verrons dans la seconde partie du mémoire comment la réduction 

des budgets militaires, est aussi recommandée par Jean-Marc Govematori dans son 

ouvrage portant sur le plein emploi qui serait favorisé par de saines politiques 

écologiques ( Govematori, 2007, p.125). Ces budgets de défense unifiés 

correspondent à la première économie d'échelle mondiale et donc, la réorientation de 

ces sommes réinjectées pour la Paix environnementale permettrait de sauver le monde. 

Des guerres non létales à armes nouvelles issues des recherches de la guerre froide : 

Que nous réservent l'avenir et les hautes technologies en matière de guerres? La liste 

des armes non létales de l'armée américaine fut établie en 1997 par le scientifique 

Bernard Lavarini, père du premier laser français de haute énergie et ancien directeur 

de la prospective d'un des plus grands groupes mondiaux de l'armement (Lavarini, 

1997 p.253-255). Cette liste fait état notamment: d' ondes acoustiques, 

d'hologrammes générateurs d'images trompeuses, d'impulsions d'ondes 

électroniques, électromagnétiques, d'épandage de particules conductrices pour créer 

des court-circuits dans l'électronique, d'usage de micro-onde de grande puissance 

pour désorienter, de système flash-bang pour étourdir par impulsions électriques, de 

bruits infrasonores nauséeux et provoquant la désorientation, etc. (voir Annexe E). À 
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cet effet les réchauffeurs d'ionosphère, à l'image de l'appareil HAARP, auraient le 

potentiel de constituer des armes ultimes en matière de modification du climat. Ces 

dispositifs pourraient en effet induire toutes les formes de calamités naturelles 

imaginables, allant du tremblement de terre aux pannes majeures d'électricité en 

passant par les ouragans et les tsunamis, etc. La fondatrice du Mouvement Planétaire 

pour la Terre Mère, Claudia von Werlof, de l'Université de Venise, présente les 

travaux et le livre concernant ces armes du Docteure Rosalie Bertell, comme étant 

l'un des livres les plus importants du 21e siècle. (von Werlof, 2017). Voici deux 

citations du Docteur Bertell, récipiendaire de neuf doctorats honoris causa « Si le 

public découvrait les coûts réels de la santé de la contamination nucléaire, un cri 

surgirait de toutes les parties du monde et les gens refuseraient de continuer à 

contribuer passivement à leur propre mort! » (Bertell, 1985, cité dans von Werlot: 

201 7) Ainsi que « Ce qui est prévu maintenant, ce sont les guerres climatiques et 

météorologiques, les guerres où tremblements de terre et volcans, inondations et 

sécheresses, ouragans et pluies de mousson vont jouer un rôle. » (Bertell, 2013, cité 

dans von Werlof, 2017) 

Guerres et narcotrafiquants : Il est inquiétant de voir des gouvernements contraindre 

d'autres États à signer des accords, afin de rejeter leur pouvoir de les traduire devant 

la cour de justice pénale internationale et ce, pour une éventuelle « participation à un 

crime contre l'humanité ». L'exemple des États-Unis et de la Colombie est 

éloquemment représentatif de tels abus. Alors que les consommateurs de cocaïne se 

trouvent sur le territoire étasunien, les Colombiens aux prises avec les problèmes des 

cocaléros et narcotrafiquants, sont obligés de subir des épandages de défoliants, 

notamment de Roundup sur des dizaines de milliers d'hectares, au coût de 5000$ à 

6000$ l'hectare (Vadrot, 2005 p. 171). Les narcotrafiquants qui en 2005 raffinaient 

entre 500 et 600 tonnes de coca sont si puissants financièrement, qu'ils disposent de 

personnel scientifique qui aura permis la mise au point du coca OGM résistant aux 

-··--- - - - - - -
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défoliants, ayant doublé en dimension ainsi qu'en pourcentage de chlorhydrate de 

coca (Vadrot, 2005 p. 172-173). Les épandages sont réalisés dans le cadre de plans 

d'aide financière et technique autorisés par le Congrès américain tels que fut le cas du 

Plan Patriot. Ces plans d'interventions sont effectués par des sociétés militaires 

privées telles que la Dyncorp, qui est une propriété de Computer Sciences 

Corporation (Vadrot, 2005 p. 168). Outre la longue liste des dommages sur la faune, 

la flore et les cultures non visées, mais qui sont détruites par erreur, les paysans et les 

populations sont repoussés vers les bidonvilles. En 2005, les estimations de l'ONU 

s'élevaient à 700 000 hectares de terres abandonnées à la merci des producteurs de 

coca et à plus de 3 millions le nombre de migrants intérieurs et ce, depuis le début des 

années 90 (Vadrot, 2005 p. 171). Nonobstant les pertes de biodiversité liées aux 

plantes de culture, les effets du glyphosate auront également porté atteinte à la 

pharmacopée naturellement essentielle à la survie des quelque 88 ethnies autochtones 

qui peuplent ce pays (Vadrot, 2005 p. 175). Pour en revenir aux narcotrafiquants, ils 

disposent d' artilleries militaires dépassant celle des systèmes de défense de certains 

États. Selon le National Drug Intelligence Center, le trafic de drogue mexicain vers 

les États-Unis, générerait des profits variables entre 17 et 38 milliards de dollars. Face 

à de telles sommes, les 10 milliards constituant le budget militaire mexicain de 2007 

sont nettement insuffisants (Biasette, 2009). Les craintes émises par le scientifique 

Bernard Lavarini, à l'effet de voir proliférer les armes non létales au sein des maffias 

et des groupements terroristes, sont maintenant envisageables. Il suggérait en 1997, 

que le conseil de sécurité de l'ONU, devrait encourager les instances internationales à 

actualiser les traités, tel qu'il eut été fait concernant la prolifération des armes 

nucléaires (Lavarini, 1997 p. 193). 

Résumé succinct de la géopolitique actuelle: Afin de vulgariser l'état du monde, le 

penseur politique et linguiste Noam Chomsky dans l'entrevue où il dénonce 

l'Occident, fait un tour de la question géopolitique mondiale en matière de conflits. 

1 
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L'horloge de l' Apocalypse, établie par le Bulletin of atomic scientists, est à minuit 

moins trois minutes d'une guerre nucléaire. Il y a deux États «voyous » dotés 

d'armes nucléaires et dont les programmes terroristes dépassent tous les autres, 

notamment par l'usage de drones tueurs. Les États-Unis et Israël. Le président Obama, 

a investi des milliards dans le renouvellement et l'expansion de son système de 

défense nucléaire. L'Iran a un système nucléaire de défense, utilisable seulement pour 

tenir à distance les attaques ennemies, dans l'attente de l'intervention des diplomates 

internationaux. Les É.-U., sont considérés comme dangereux pour l'État d'Israël, car 

en supportant les projets d'expansion de colonies, ils en provoquent des colères et 

oppositions internes délétères. Quant à l'Europe, faute de tenir des positions 

indépendantes, elle marche aux pas des É.-U. Les forces alliées de l'OTAN, auraient 

dû être démantelées afin de ne pas devenir une menace pour la Russie, or 

l'Allemagne fut unifiée, et ce jusqu'à l'est et la politique de Bill Clinton l'a amenée 

jusqu'à la frontière Russe. L'Ukraine ayant voté en faveur de rejoindre l'OTAN a vu 

la Crimée lui échapper pour une question de protection de la frontière Russe. 

L'OTAN ne protège pas l'Ukraine, mais met en danger la Russie. Quant à l'Europe, 

la Grèce ne veut plus être sous l'égide de Bruxelles ainsi qu'aux mains des banques 

allemandes qui lui nuisent. En 1953, l'Europe a annulé la dette Allemande et la Grèce 

désire invalider également cette dette qualifiée de non légitime, car en effet, la 

dictature fasciste qui l'eut contracté, bénéficiait du support des États-Unis. 

Anéantir l'état providence qui renforce les peuples : L'État providence, détesté des 

puissants, est érodé par les politiques économiques et sociales des bureaucrates de 

Bruxelles, de la commission européenne, etc. Les grandes banques notamment 

allemandes veulent être remboursées pour leurs prêts. L'espoir vient d'Amérique 

latine qui serait devenue plus indépendante, et ce fait ne serait pas étranger au 

rapprochement d'Obama envers Cuba. Quant aux soulèvements populaires survenus 

en Espagne sous la gouverne de Pablo Iglesias Podemos, il représente une montée de 
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la gauche radicale ayant pour objectif d'écraser les politiques injustes des banques et 

des bureaucrates (Euronews, 2015). En droit international, le principe de la « dette 

odieuse», introduit par les États-Unis à un moment qui leur était favorable, stipule 

qu'elle ne devrait pas être remboursée. 

Psychologie de la violence: À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, la Société 

des Nations, équivalent de l'actuelle UNESCO, assigna Sigmund Freud et Albert 

Einstein, le premier issu des sciences humaines et l'autre des sciences dures, à 

réfléchir sur le thème : pourquoi la guerre? Les deux hommes concluront qu'elle était 

due à la «violence naturelle de l'homme » et de «l'utopie d'un gouvernement 

mondial» (Salomon, 1992, p.156). Sachant aujourd'hui dans quelle mesure les 

guerres sont lucratives et durables et sachant combien elles profitent aux industriels 

fabricants d'armes ainsi qu'aux banquiers qui les financent, la promotion de la haine 

et des divergences entre Nations relève d'une stratégie marketing et d'une 

propagande, vers lesquelles il nous faut orienter une part de réflexion lorsque l'on 

réfléchit sur l'avenir du monde. Et si les États et les peuples étaient devenus les 

otages du complexe militaro-industriel? Il faut un référendum mondial qui proposera 

d'anéantir ce type d'entreprises et qui votera l'arrêt inconditionnel de toutes formes 

de fabrication d'armement. 

En psychologie du développement, Albert Bandura soutient que le comportement 

humain s'apprend essentiellement par « modelage » ainsi, soustraire les populations 

des guerres, et soustraire la violence dans les médias au profit de présenter des 

personnages positifs et des modèles sociétaux pacifiques, seraient des mesures de 

prévention en matière de réduction de l'agressivité humaine (Collin, 2012, p. 290). La 

violence naturelle des humains ne serait peut-être pas si naturelle qu'il appert mais 

elle pourrait desservir le concept de la mondialisation qui lui, est peut-être plus 

lointain et plus violent qu'il appert. 
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En 1993, Samuel Huntington, alors directeur de l 'Olin Institute for Stratégie Studies 

de Harvard, croyait que les guerres civilisationnelles allaient remplacer celles 

économiques et idéologiques. Son interprétation du terme civilisations, impliquait 

fortement les dimensions culturelles qu'elles soient: occidentale, confucéenne, 

islamique, japonaise, hindoue, slave, latino-américaine, africaine. Cette vision de 

l'avenir eu provoqué un débat qui opposait certains spécialistes de politique étrangère 

américaine, croyants davantage que les sources de conflits origineraient plutôt des 

relations commerciales et de la concurrence mondiale (Lavarini, 1997 p.32). Il 

semble, qu'à ces raisons s'ajouteraient potentiellement à l'avènement des guerres des 

civilisations soit, celles entre les civilisations de l'hominisation, agraire, industrielle, 

et du savoir, appréhendées également à la fin du XXe siècle (Lavarini, 1997 p.32). 

Conditionnement à répondre à l'autorité : Une des expériences sur l'obéissance de 

Stanley Milgram, bien qu'elle fut à la fois la plus célèbre et la plus contestée, 

démontre que, « les gens font ce qu'on leur dit de faire », davantage que de répondre 

à des traits de caractère agressifs. Même des gens aimables sont capables d'agir 

contre leurs valeurs morales et dans 65% des cas, les individus soumis à l'étude, ont 

répondu hors de leurs codes de valeurs pour répondre à l'autorité d'un superviseur 

sévère et impassible (Collin et al., 2012, p.248-249). 

Il serait d'ailleurs intéressant de demander à des soldats impliqués dans des conflits 

armés, combien d'entre eux auraient préféré des issues pacifiques? 

En conclusion à ce point, il appert que les déséquilibres écologiques et militaires sont 

aggravés par celui préalable de l'économie. L'enjeu de l'anéantissement culturel ainsi 

que des nations portées par la vague du mondialisme et de l'unification des États 

pourrait participer à la prolifération de l'intégrisme religieux, des extrêmes politiques, 

et par conséquent au déploiement du terrorisme, de la mafia et des narcotrafiquants et 
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de la prolifération des armes de destruction massive. Un monde unifié, de 

gouvernance technocratique, n'est peut-être pas souhaitable et n'est peut-être pas 

celui que nous voulons. La richesse des nations s'exprime dans la diversité, et cette 

diversité au regard des droits humains et d'une justice internationale véritablement 

mise en application, pourrait procéder de ce monde de paix. La mondialisation qui 

devrait s'opérer n'est pas celle de l'économique, du marché, de la politique, de la 

spiritualité, mais celle de la sécurité collective à vivre en paix, en ayant accès à la 

terre, à l'eau, à la santé, à l'éducation et au bien-être et ce, débarrassés des armes et 

des complexes militaro-industriels. 

4.3.4 Justice environnementale et droit de la guerre et du vivant 

Justice internationale et laxisme : Malgré une longue liste d'institutions, telles que : 

La cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas, la Commission d'enquête du 

Conseil de sécurité des Nations unies, le Comité international de la Croix-Rouge, 

Amnesty International et les interventions de plusieurs organisations internationales 

de défense des droits de l'homme, certaines lacunes favoriseraient qu'aucune 

condamnation n'aboutisse réellement. Les multiples accords sont mentionnés dans le 

présent tableau : 

Tableau 4.2 Liste des accords internationaux. Données tirées de (Vadreau, 2005) 

Accord Année 
La déclaration de Saint-Pétersbourg 1869 
La Convention de Genève 1949 
La conférence des Nations unies pour l'environnement de Stockholm 1972 
La Convention internationale ENMOD 1976 
Charte mondiale pour la nature des Nations unies 1982 
La conférence de Rio sur l'environnement 1992 
Le traité de Rome 1998 
La conférence de Johannesburg 2002 
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Ainsi en 1869 « le droit des Parties aux conflits de choisir des méthodes ou moyens 

de guerre n'est pas illimité.» (Vadrot, 2005, p. 248) En 1949 par l'article 35 alinéas 

2 et 3 portant sur les moyens de guerre illicites, il fut mentionné que « Il est interdit 

d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de 

guerre de nature à causer des maux superflus. » et, « Il est interdit d'utiliser des 

méthodes et des moyens de guerre qui sont conçus pour causer ou dont on peut 

attendre qu'ils causeront des dommages étendus, durables et graves à 

l'environnement naturel. » (Vadrot, 2005, p. 248) En 1976, il était spécifié la 

prohibition « des techniques de modification de l'environnement naturel ayant des 

effets étendus, durables ou graves, en tant que moyen de causer des destructions, des 

dommages ou des préjudices à tout autre État parti.». En 1992, un principe fut adopté 

qui mentionne que « les États s'engagent à respecter le droit international prévoyant 

la protection de l'environnement en temps de conflits armés.» (Vadrot, 2005, p. 248) 

En 1998, le Traité de Rome instaurait la juridiction nouvelle de 2002 (Vadrot, 2005, 

p.243-246). Dans le dernier cas, à Johannesburg, fut soulevée la question de 

l'incompatibilité de la guerre en regard du développement durable. À cette série 

d'accords s'ajoute, la Charte mondiale pour la nature des Nations unies qui fut 

pourtant adoptée en assemblée générale et qui évoque avec détails, les effets des 

conflits armés sur l'environnement. Il y a encore la Conférence des Nations unies 

pour l'environnement de Stockholm de 1972 où les membres se sont entendus sur 

« l'obligation de respecter l'environnement en général et l'obligation de na pas 

causer de dommages à l'environnement situé au-delà de leur compétence territoriale » 

ainsi qu'en temps de paix (Vadrot, 2005; p.251). Que faire alors des États non 

signataires ou qui ne ratissent pas les conventions, qui signent des accords bilatéraux, 

qui engagent une des parties à ne jamais livrer de ressortissants américains à la Cour 

pénale? (Vadrot, 2005, p.250). Pour terminer avec ces questions de justices, des 

amendements à la Convention de Genève, spécifient clairement, l'interdiction de 

porter atteinte à des biens essentiels à la survie telle que : les réserves d'eau et les 
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systèmes d'adduction, les barrages, centrales nucléaires et de production d'électricité. 

Malgré toutes ces dispositions, en 2005, aucun pays, armée ou autre organisation liée 

à ce genre de criminalité n'avait été confronté à des problèmes sérieux en matière de 

justice internationale. Premièrement, il n'existait alors aucune définition claire du 

sens du terme « crime écologique » ni dans le droit international, ni dans le droit de la 

guerre. Les éventuels prévenus peuvent donc débattre sur le flou juridique entourant 

les définitions de « dommages étendus, durables et graves » qui laisse une marge 

pour ceux « locaux, restreints, de courts termes et moins grave »? Dernièrement, les 

textes font fi des sanctions applicables et peines encourues et, il semble falloir 

attendre que le droit s'impose (Vadrot, 2005, p.243-247). 

La solution proposée serait de créer une autre entité qui soit dotée de pouvoirs réels 

soit, une Agence mondiale de l'environnement. La proposition del' Australie, à l'effet 

que l'interdiction devrait s'en tenir à un texte simple tel que« toute dégradation de 

l'environnement en tant que technique de guerre», fut rejetée. Il en va de même pour 

une proposition à l'article 8 du Traité de Rome qui autorisait une saisine directe par la 

cour en cas: «d'atteinte volontaire, étendue et à long terme à l'environnement 

naturel, sans la moindre restriction ni proportionnalité.» (Vadrot, 2005, p. 250) 

Malgré la multiplication de ces dispositifs juridiques, la science de la guerre ne se 

sera pas arrêtée à la menace d'un hiver nucléaire, nous voilà arrivés à la «guerre 

météo », due aux recherches intensifiées au cours de la guerre froide par les États-

Unis et l'URSS, en vue de manipuler le climat. L'opération Popeye qui consistait en 

une manipulation des nuages par l'épandage de sels d'iodure d'argent, et qui fut 

utilisée contre les Vietcongs, est un exemple maintenant connu (Vadrot, 2005, p.244). 

Le développement de la géo ingénierie du climat laisse entrevoir que des efforts 

d'acceptabilité sociale seront multipliés sous peu (Hamilton, 2011). 
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Faire ici le dénombrement des États victimes d'attaques proscrites par les dispositifs 

pré mentionnés serait trop long et sortirait du cadre de la présente recherche. 

Justice environnementale: Face à l'impasse dans laquelle nous plonge le 

développement effréné des sciences et de la technologie prométhéenne, notamment 

en matière de biotechnologies appliquées à l'homme et de techniques de procréation 

médicalisées, qui sera en mesure de circonscrire ces activités? Pour calmer l'ardeur 

de la loi du marché qui a envahi le domaine du vivant, il y a un vide à combler. La 

société est lentement et d'une manière feutrée démoralisée, la sphère religieuse est 

annexée et n'a plus la capacité d'action requise à proposer des valeurs morales, les 

sociétés sont poussées par le consumérisme à l'égoïsme et à l'individualisation. Les 

individus devant toujours produire plus de services de manière autonome et très 

affairée par le travail, sont dépourvus du temps requis pour assurer les arbitrages. La 

traduction dans le droit, de valeurs reconnues et officielles, est confrontée à trois 

obstacles. L'espace public ne peut qu'être pacifié en vertu de la neutralité et cette 

fracture en matière de références morales ou religieuses communes, ne permet plus de 

circonscrire la science dans sa conquête et ses violations contre-nature et contre la 

nature. La science assiège l'espace public et sacralise le progrès (Baudouin, 1987, p. 

12). Cette doctrine selon laquelle, l'individu devient la «valeur suprême », est 

renforcit par l'idéologie libérale qui considère comme relevant du totalitarisme, les 

énoncés de « valeurs publiques ». Ces derniers seraient potentiellement contraignants 

pour l'expression de la liberté de choix de chacun notamment, en matière de bonheur 

et de besoins (Baudouin, 1987, p.13). L'engrenage des technologies notamment 

reproductives, telle une nouvelle religion des «Lumières», s'impose en maître, face 

à un droit qui requiert d'être réhabilité. Bien que les biologistes, plusieurs acteurs de 

la société civile ainsi que des individus réclament des juristes qu'ils inventent le 

«droit du vivant», le droit est détaché de l'éthique (Baudouin, 1987, p.10), or« les 

--- - ---·-·-- ----· - ---
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opinions sont sans pouvoirs; le pouvoir est sans opinion; la société peut exister sans 

être commandée. » (Valadier cité dans Baudouin, 1987, p.13 ). 

Un chaos pourrait survenir des suites de l'adoption anténatale des embryons, car en 

effet, qu'adviendra-t-il au moment de la deuxième et troisième génération? Les 

risques étant que des frères et sœurs utérins, consanguins puissent constituer des liens 

de fait incestueux en toute inconscience sont réels. À cela s'ajoute encore le risque de 

transgresser l'ordre temporel des générations, c'est-à-dire la possibilité qu'un enfant 

devienne le parent de ses ancêtres (Baudouin, 1987, p. 239-240). Ces suppositions 

sont renforcies du fait que l'anonymat des géniteurs est favorisé lors du stockage ainsi 

que le potentiel de conservation qui peut permettre de sauter plusieurs générations 

(Baudouin, 1987, p.234), aident à réaliser qu' «il ne suffit pas de produire la chair 

humaine, encore faut-il l' instituer.» (Legendre cité dans Baudouin, 1987, p.11) 

La nature et ses beautés également dans des banques : Dans son ouvrage portant sur 

le capitalisme et les changements climatiques, titré : Tout peut changer, Naomi Klein 

fait état de l' ampleur de la collusion qui existe entre de grandes organisations 

environnementales et les grands pollueurs, qui auront fait perdre des décennies de 

combats aux véritables mouvements qui dénonçaient les ravages du capitalisme sur 

l'environnement (Klein, 2015 p. 32). Doit-on comprendre que face à autant de 

concentration de richesse, les ONG n'ont d' autres choix que de se tourner vers les 

capitaux fautifs? Une chose est certaine, face au désengagement de l' état, les parties 

faibles et sans défense telles que l'environnement, la faune et la flore, et les 

populations précarisées, le marché n'y peut rien. 

Face à autant de laxisme en matière de crime écocide, de tristes institutions voient le 

jour afin de conserver des gènes congelés d'une biodiversité effondrée. Un nouveau 

type de banques qui dans une ultime manœuvre, encore une fois capitalisable, 
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encercueillent la beauté du monde effondrée. Frozen zoo- L'arche cryo- (pour les 

animaux disparut) Svalbard 

4.3.5 La mondialisation et les intentions de paix 

« Si Dieu me demandait de faire la guerre en son nom, j'exigerais une pièce 

d'identité » -Source méconnue 

Diversité civilisationnelle et conflits : Dans la morphogenèse de l'espèce humaine, 

sont décrites les mutations civilisationnelles et le nombre d'habitants mondiaux que 

ces stades auront permis d'atteindre. D'abord, la civilisation de l'hominisation, où la 

chasse, la pèche et la cueillette auront permis l'atteinte d'une démographie atteignant 

les 5 millions d'habitants. Elle fut suivit de la civilisation dite de la houe au cours de 

laquelle, de 90% à 50% des habitants vivaient de l'agrarisme et qui maintenait la 

population mondiale à l'intérieur du milliard d'individus. Dernière en titre, la 

civilisation industrielle basée sur l'avènement de la machine à vapeur et la production 

de masse, au cours de laquelle la révolution verte agricole et le taylorisme ramèneront 

le nombre de producteurs agricoles et de cultivateur à un maigre 5% de travailleurs, à 

la faveur du salariat et de l'usinage. Cette mutation civilisationnelle aura permis 

d'atteindre des records démographiques au-delà de 6 milliards d'habitants. La 

civilisation du savoir au cours de laquelle la population mondiale pourrait atteindre 

quelque 9 milliards d'habitants, pourrait être la dernière étape avant un éventuel 

effondrement (Lavarini, 1997 p.68). Cet effondrement ne saurait être détaché de la 

dominance de la technologie à l'origine d'une nouvelle économie «verticale » à 

l'avantage des uns sur les autres et ce, surtout au sein des sociétés n'ayant pas réussi à 

nourrir la paix et le respect des diversités culturelles. Cet effondrement ne saurait être 

étranger au retrait des principes moraux qui s'apparente d'avantage à l'implantation 

d'une thanatoculture allant des contes pour enfants aux des jeux virtuels, aux lignes 

des frontières des grands conflits orientaux, où ces mêmes enfants tiennent des armes 
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et sont fait les porteurs réels de sac de bombes. Il tiendra aussi dans la destruction des 

habitats desquelles toutes les terres seront mortes déstructurées et d'où la biodiversité 

aura été anéantie supportée par une économie se globalisant sauvagement et créant 

des difficultés d'adaptation et un chômage endémique des populations (Lavarini, 

1997 p.88). Les sociétés seraient en constante recherche d'un état stationnaire auquel 

les progrès technologiques s'opposent en raison des fulgurantes accélérations qui en 

découlent. Ainsi, la tertiarisation des activités productives, que sont la recherche et le 

développement, la formation, le développement de logiciels, la publicité et le 

marketing, la gestion et l'organisation, occupent maintenant une large part des 

emplois. L'humanité pourrait-elle passer à une humanité collaborative et ordonnée en 

conservant la richesse de sa diversité culturelle et spirituelle par la réappropriation 

des savoirs agraires autonomisant et en éliminant la variable « économique » de 

laquelle l'effet papillon provoque un chaos de plus en plus mondialisé? Pourquoi ne 

pas en revenir alors à la puissance productrice agraire ou un agrarisme renouvelé et 

faire de la terre un grand jardin vivant et capteur de carbone? Profiterons-nous de 

cette fenêtre d'opportunité historique où le cerveau humain est plus apte que jamais à 

instaurer l'amour ou laisserons-nous nos techniques nous asservir et nous menacer? 

Cet humain au carrefour de l'anthropocène parviendra-t-il à réaliser l'état stationnaire 

auquel il aspire? Toutes les solutions sont désormais à notre portée, car les problèmes 

ont été découverts et annoncés, et ce dans toutes les sphères scientifiques qu'elles 

soient sociales, environnementales, et économiques. 

Des intentions de paix : En 2006, lors de la journée mondiale de la paix, le Pape avait 

lancé un appel aux gouvernements : 

On ne peut pas ne pas enregistrer avec regret les données concernant une 
augmentation préoccupante des dépenses militaires et du commerce des armes 
toujours prospère, tandis que stagne dans le marécage d'une indifférence quasi 
générale le processus politique et juridique mis en œuvre par la Communauté 
internationale pour renforcer le chemin du désarmement. Quel avenir de paix 
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sera un jour possible, si l'on continue à investir dans la production des armes 
et dans la recherche employée à en découvrir de nouvelles? -Pape Benoît XVI 

Des propositions interpellant le jugement critique 

La paix par une spiritualité unifiée: L'Avènement d'un monde pacifié, passerait aux 

yeux de certains, par un métissage où la diversité religieuse des peuples serait 

anéantie. L'historienne et spécialiste des relations judéo-chrétiennes Catherine Poujol, 

présente un courant religieux, porteur de la capacité d'unifier les grandes religions 

notamment, le catholicisme et le judaïsme. Aux yeux de certains mondialistes, une 

telle refonte pourrait participer d'un processus d'établissement d'une nouvelle 

«religion universelle ». Le courant de prédilection pourrait être le Noaisme ou 

Noashisme porté par Élie Benamozegh, l'un des pères de Vatican II. Il s'agit d'une 

forme de judaïsme à 7 commandements au lieu de 10, et qui érige un pont entre le 

christianisme et le judaïsme (Poujol, 2002). 

La paix par une économie « positive » et « unifiée » : L'économiste et très présent 

commentateur et conseiller politique et membre du LH Forum de l'économie positive, 

Jacques Attali, décrit en ces termes ce qu'est« l'économie positive»: 

L'économie positive peut se résumer en une phrase : une économie qui 
rassemble toutes les entités produisant des biens ou des services, marchands 
ou non marchands, d'une façon économiquement viable et utile à la fois aux 
employés et aux clients, à leurs communautés et aux générations suivantes. 

(Attali cité dans Le Monde, 2013) 

Cette économie serait supportée notamment, par des flux d'immigration de 

travailleurs mobiles. Une gouvernance mondialisée, telle que celle actuellement 

favorisée par certains acteurs de la politique internationale, saurait aux yeux de 

plusieurs, être la pierre d'assise de l'avènement de ce monde unipolaire. En 
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contrepartie, d'autres analystes et critiques y voient l'implantation possible d'un 

diktat mondial qui ne saurait qu'accroître les dissensions et provoquer la montée 

violente des nationalistes, qui considèrent plutôt comme une richesse et un facteur 

important de résilience, la diversité culturelle, spirituelle, des langues, etc. De plus, 

l'avènement et la multiplication des guerres, qu'elles soient (économiques, de 

propagande, ou dites «des nerfs»), la guerre ou la course des armements demeurent 

celles qui entrainent les économies à se structurer sur les activités militaro-

industrielles. 

«Le vieux rêve d'unanimisme ne se heurte-t-il pas au respect du pluralisme[ ... ]. » 

(Baudouin, 1987, p.12) 

Tel que présenté au point 1.3 dans la section portant sur les buts et objectifs de la 

recherche, des appendices synthèses présentent certains mécanismes d'appropriation 

du pouvoir des États, des incohérences politiques diverses, ainsi que certaines 

stratégies de corruption de la sphère municipale (voir Appendices A, J et K). Elles 

complètent plusieurs outils présentés dans le corps du texte et en annexes. 

En conclusion à ce chapitre, il appert que la résilience et le maintien de ce système 

défavorable à l'humanité nous entraine dans une dystopie qu'il serait raisonnable 

d'éviter. Or puisque des problèmes connus s'avèreraient à demi résolus, voici une 

belle perspective d'espoir qui s'ouvre de surcroît, sur un chapitre de solutions 

constituant potentiellement l'autre demie. La résilience de ce système et de ce modèle 

sociétal, qui ne profite plus guère qu'à moins d'un pourcent de la population globale, 

tiendrait notamment dans l'absence d'alternative structurée. Le chapitre suivant 

propose un amalgame d'idées issues de milieux divers et ce, afin de rebâtir un État 

stratège souverain où règneraient une réelle justice environnementale ainsi qu'une 

démocratie pratiquée par le peuple. 
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CHAPITRE V 

CARATÉRISTIQUES ET POTENTIALITÉS DU NATIONALISME ÉCOCENTRÉ 

DÉCROISSANCISTE 

Ce chapitre présente les caractéristiques d'un monde centré sur les valeurs sociétales 

et environnementales. Il s'agit également d'une caractérisation des fondements, 

stratégies et enjeux liées à ce modèle sociétal nationaliste écocentré et décroissanciste. 

Les quatre sous chapitres, bien qu'étant présentés dans un ordre différent du chapitre 

IV, présentent les mêmes considérations environnementales, sociales, politiques et 

économiques. Cette axiologie a pour objectif de faire ressortir les grands contrastes 

qui caractérisent les deux modèles afin d'en simplifier la comparaison. Y sont 

présentées plusieurs idées pouvant constituer des politiques nationales puis locales. 

Le présent modèle étant écocentré, les opportunités concernant la sphère 

environnementale y sont présentées en priorité au premier sous chapitre. Les sous 

chapitre se déclinent en sections au cours desquelles seront énoncées plusieurs 

solutions traitant d'agrologie, de santé publique, d'alimentation, d'énergie, de 

transport, de justice, d'éducation, d'écocitoyenneté, de décarbonisation de l'économie, 

d' opportunités d'emploi, de géopolitique de la paix, de bonne gouvernance etc. 

Nous verrons des solutions constructives pouvant générer ce retour en force d'une 

justice environnementale. D'un point de vue économique, Tim Jackson fait référence 

à trois dimensions précises de changement structurel sociétal soit, d'établir les limites 

écologiques de nos activités, d'éliminer le dogme de la croissance permanente des 

sciences économiques et enfin, de sortir du consumérisme (Jackson, 2010, p. 199). 

·---- ···--·····-··---
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Nous verrons quelles opportunités offrent ces propositions notamment à la faveur 

d'un retour aux économies locales et d'une reconquête du territoire québécois. Au 

terme de ce chapitre tous les espoirs seront permis quant à une réappropriation des 

pouvoirs d'État par des peuples souverains et les chantiers de reconstruction 

n'attendront que d'être portés aux divers agendas politiques. 

5 .1 Considérations d'ordre environnemental 

5 .1.1 Agrologie, agroforesterie pastorale, alimentation et santé 

« Conduisons ce monde à la paix en s'appropriant l'alimentation de plus en plus 

végétarienne. » -Will Tuttle 

Une Charte mondiale de la terre : Tel que précisé au précédent chapitre, la Charte 

des droits et libertés fut applicable aux corporations et ce fut là une tare pour 

l'environnement et la sphère du vivant. En matière de politique internationale, il 

pourrait être réparateur d'établir une Charte mondiale de la Terre afin de préserver 

l'intégrité des écosystèmes. La mise en place d'un tribunal international de justice 

climatique et environnemental serait requise afin de sévèrement punir les crimes 

écocides. Il faut instituer un droit qui priorise en ordre la Terre, les individus et les 

animaux. Les compagnies ne sont pas des personnes morales et doivent se faire retirer 

cette dénomination. Enfin, les droits de la Terre doivent avoir préséance sur celui des 

actionnaires et de l'obligation de profitabilité. 

La révolution des sols vivants: En considérant que des sols sains, riches d'une 

pédofaune équilibrée constituent l'un des plus importants puits de carbone qui soit, et 

ce dans un rapport de 40%, il faut favoriser une agriculture paysanne. Selon des 

données tirées de l'ONG Via Campesina, il s'agit d'une obligation pour toutes les 

nations en marche contre la transformation climatique (Grain, 2015). 
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Gestion des terres et rationalisation des usages del 'eau: La matière organique d'un 

sol sain, permet d'accroître la rétention d'eau de 20 à 40 % en comparaison d'une 

agriculture industrielle (Pouradier, 2010, p.157). Il convient donc d'encourager 

l'amendement des sols à tous les niveaux et de s'assurer de les maintenir vivants. 

L'épuisement des gisements phosphorés : Il faut également contrer les 

problématiques d'épuisement des gisements de phosphore, dont les pertes par 

diffusion sont estimées à 8 millions de tonnes, sur 18 millions par an et qui est 

considéré telle une véritable bombe à retardement. Cette pollution diffuse amplifie 

l'eutrophisation des cours d'eau et nous privera d'une ressource précieuse. Afin de 

réguler les échanges, il faudra limiter la demande mondiale de phosphore et épandre 

une partie de nos déchets organiques constitués notamment, des urines, des fèces, et 

des résidus de cultures. De plus, l'enjeu du phosphore constitue une autre raison de 

valoriser l'adoption du végétarisme, car la demande moyenne annuellement requise 

de phosphore passerait de 4,2 kilogrammes à 0,6 kilogramme dans ce cas. Rappelons 

que le phosphore est un composant de l' ADN cellulaire et qu'il constitue l'un des 9 

seuils de basculement planétaire (Science-Presse, 2014). 

Perspectives et promotion d'une saine alimentation: En matière d'alimentation, on 

oublie souvent quelle est la capacité de support alimentaire de la Terre. Il appert selon 

des estimations jugées conservatrices, que le régime d'un omnivore américain moyen, 

pourrait soutenir le régime végétarien de 15 individus (Tuttle, 2015, p. 279). Selon 

John Robbins dans Diet for a New America, nous produirions suffisamment de 

produits céréaliers pour subvenir aux besoins de 10 milliards d'habitants (Tuttle, 

2015, p.289). Face à autant de perspectives intéressantes à promouvoir, les publicités 

et le marketing en matière de malbouffe devraient faire l'objet de censures. L'Institut 

fédéral américain de recherche contre le cancer, estime que le gouvernement 

américain investit environ 1 million de dollars annuellement, pour faire la promotion 
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des portions de fruits et légumes devant être consommés quotidiennement versus, 500 

millions de dollars pour une seule campagne publicitaire de la chaîne McDonald 

(Tuttle, 2015, p.101). Quant à l'addiction aux charcuteries et fromages, plusieurs 

études démontreraient que certaines substances telles que la casomorphine (opiacée), 

la phényléthylamine (molécule proche de l'amphétamine) libérée lors de la digestion 

de certains de ces produits, concourraient à maintenir notre état de dépendance. Le 

Médecin Neal Barnard précise qu'en vertu des sciences de l'appétit, le sens du gouter 

requiert d'être entretenu puisque les papilles gustatives se renouvellent aux trois 

semaines. Au regard de telles recherches, un délai d'abstention permettrait aux 

papilles de perdre le désir des aliments camés (Tuttle, 2015, p. 107-108). En somme, 

notre désir de consommer de la viande résiderait dans trois facteurs : l'éducation 

alimentaire depuis la jeunesse, les pressions sociales et publicitaires et le goût, trois 

facteurs pouvant être ajustés (Tuttle, 2015, p.112). Concernant la question de la 

diversité en acides aminés ainsi que l'argumentaire basé sur les protéines complètes, 

Will Tuttle mentionne que des organisations américaines aussi conservatrices que la 

Food and Drug Administration (FDA) à l'instar de l'American Dietetic Association, 

reconnaissent et soutiennent qu'un régime végétarien intelligemment élaboré, 

procure toutes les protéines d'une qualité supérieure requises à l'alimentation 

humaine, en plus de réduire plusieurs risques sanitaires. Le végétarisme aide à la 

prévention de maladies dégénératives chroniques, de l'obésité, de coronaropathies, de 

l'hypertension, du diabète sucré et de certains types de cancers (Tuttle, 2015, p. 120) . 

. Dans une entrevue offerte en 1994, le docteur T. Colin Campbell, professeur en 

chimie alimentaire à l'Université de Comell, mentionnait que les protéines végétales 

seraient supérieures à celles de sources animales. Ces dernières provoqueraient des 

effets indésirables sur le système immunitaire, sur différents systèmes enzymatiques, 

en plus de dégager des substances carcinogènes qui interviendraient dans les activités 

hormonales et à l'intérieur des cellules (Tuttle, 2015, p.120-121). Dans le livre 

Becoming vegan, les diététiciennes Brenda Davis et Vesanto Melina ont comparé un 

1 
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régime végan à un régime américain typique. Il appert que les végans bénéficieraient 

d'un apport supérieur de 16 sur 19 nutriments étudiés, de trois fois plus de vitamine C, 

E et de fibres, de deux fois plus de folates, de magnésium, de cuivre et de manganèse, 

de plus de calcium et d'une bonne quantité protéique. En somme, si les végans 

doivent se méfier des carences en calcium, iode et vitamine B 12, les omnivores 

doivent eux se méfier des carences en 7 nutriments soit : calcium, iode, vitamines C 

et E, fibres, folates et magnésium. De plus, les végans ne présentent que 15% de 

chance d'être en surpoids puisqu'ils absorbent la moitié moins de gras saturés (Tuttle, 

2015, p.148). Il faudrait que ces précieuses informations soient médiatisées et 

soutenues par l'État afin de ne plus retarder cette prise de conscience qui porte à elle 

seule, un immense pouvoir d'instaurer la paix, la justice alimentaire ainsi que celle 

envers les animaux (Tuttle, 2015, p.290-291). 

Divers programmes de diffusion obligatoires pourraient être implantés au Québec. En 

matière de politique, un programme d'information pourrait être mis en place et 

diffusé dans les institutions et groupes citoyens. Ainsi, les universités, les écoles et 

centre professionnels, les cégeps, les formations politiques, les groupes dédiés à la 

jeunesse et à la relève ainsi que des associations d'acteurs municipaux et régionaux, 

etc. deviendraient des vaisseaux de transmission d'informations et des porteurs de 

flambeau importants à cet effet. 

Le gouvernement pourrait et devrait faire beaucoup plus en matière de sensibilisation 

au maintien d'une bonne santé notamment via la promotion de saines habitudes 

alimentaires. Des normes plus restrictives voire certaines interdictions, en matière 

d'additions de sucres, de sel, de gras saturé et transgénique, d'additifs de tous genres 

(glutamate monosodique, tartrazine, etc.), devraient faire l'objet de révisions et 

d'amendements (Waridel, 2010, p.115-119). 
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Un partenariat entre les fermes et les administrations ecclésiastiques et presbytérales, 

est une option qui fut concrétisée dans la région d'Upton notamment. Le projet de 

mise en valeur du milieu et des produits de la terre rejoint en effet l'idéologie 

chrétienne du respect de l'environnement (Bouchard, 2014, p.70). Il est intéressant de 

noter que le christianisme d'avant l'empire de Constantin au 4e siècle avait une forte 

propension au végétarisme. Or, l'empereur a apparemment commandé que soit versé 

du plomb dans la bouche des chrétiens qui refusaient de consommer de la viande 

(Tuttle, 2015, p.245). Les chrétiens furent ainsi tenus à délaisser cette mesure qui 

favoriserait invariablement l'équité, la justice sociale et environnementale. Ces 

informations citées par Will Tuttle sont tirées du livre de Steven Rosen titré Diet for 

transcendance. 

Expérimentation et diffusion de la recherche : En 1998 au Québec fut créé par le 

ministère de l' Agriculture, de !'Environnement et de l'industrie conjointement avec 

l'UPA, l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA). 

En 2012, cet OBNL indépendant a mis au service des producteurs et des chercheurs, 

une ferme de 90 hectares destinée à l'innovation (Bouchard, 2014, p.67-68). Elle est 

située à Saint-Bruno-de-Montarville et, si ce n'est déjà fait, elle pourrait jouer un rôle 

d'importance en matière de diffusion de l'information, notamment auprès des centres 

de recherche agricoles et agronomiques, des facultés d'agronomie et de médecine 

vétérinaire, des instituts de technologie agricole, mais aussi par la diffusion d'une 

publication spécialisée puisque, mis à part le défunt magazine Bio-Bulle et Bio-Terre 

de La Terre de chez nous, il demeure beaucoup de place pour faire la promotion du 

secteur biologique québécois (Bouchard, 2014, p.68). 

Alimentation Végan et végétarienne : Les gouvernements devraient supporter les 

campagnes publicitaires favorisant les bienfaits de l'adoption d'une alimentation 

allant progressivement vers le végétarisme ou le véganisme. En vertu de l'actuelle 

- ---- ----- -
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compétition engendrée par l'alimentation carnée entre les humains et les animaux 

pour les céréales, chaque enfant qui meurt de faim est considéré comme un assassinat. 

Les nombreux désordres environnementaux ne feront pas ici l'objet d'une 

énumération exhaustive. Will Tuttle, auteur de Nourrir la Paix, au terme d'une 

longue recherche concernant nos modes alimentaires postule ceci : 

La famine des humains, les dégâts émotionnels inéluctables quand on tue et 
confine les animaux, la pollution et le gaspillage de l'eau, des terres, du 
pétrole et d'autres ressources vitales, ainsi que l'injustice et la violence sur 
lesquelles repose l'industrie agroalimentaire, tout nous oblige à abandonner 
nos habitudes alimentaires imprégnées des traditions de notre civilisation. Au 
fur et à mesure que nous créerons des liens et que nous deviendrons réceptifs à 
la rétroaction, il sera de plus en plus évident qu'un des plus beaux cadeaux 
que chacun de nous puisse offrir au monde, à la famille humaine, aux 
générations futures, aux animaux, à nous-mêmes et à nos proches est de 
devenir végan et de dédier notre vie à encourager les autres à faire de même. 
(Tuttle, 2015, p.399-400). 

Quel que soit le point de vue que nous adoptons, il faut se rendre à l'évidence : 
nos choix alimentaires imposés par notre société nous rendent insensibles et 
aveugles et nous emprisonnent. Le choix d'asservir et de manger les animaux 
pollue implacablement notre mental et notre enveloppe corporelle, durcit 
notre cœur, bloque nos émotions et notre conscience, fait naître la peur, la 
violence et la répression dans nos relations interhumaines, dévaste notre 
précieuse planète, torture et tue de façon horrible des milliards d'êtres 
terrorisés, nous abrutit spirituellement, et nous rend profondément impuissants, 
démunis en entravant notre intelligence innée et notre capacité à créer des 
liens fondamentaux (Tuttle, 2015, p.398). 

Limitation des permis de restauration rapide : Pour terminer avec la sphère politique, 

José Bové recommande de restreindre l' octroi de permis d'implantation des 

restaurants de consommation rapide (Bové, 2000). Cette option est porteuse de santé 

publique notamment chez les plus jeunes et la communauté étudiante. 

Formations en culture biologique: Pour l'instant, un programme en culture 

biologique est offert au Cégep de Victoriaville, des cours d'initiation à l'agriculture 

-~- ·---



164 

biologique sont offerts par l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA) de La 

Pocatière, ainsi qu'au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et au Centre de formation 

agricole de Mirabel. Il y a également le Centre d'expertise et de transfert en 

agrobiologie et de proximité (CET AB+) intégré depuis 2009 au Cégep de 

Victoriaville et qui œuvre au développement de l' agrobiologie au Québec (Bouchard, 

2014, p.54). 

Labellisation et certification bio : Pour ce qui est de la question entourant les divers 

labels et face à l'émergence du bio industriel, il est proposé de consentir un label 

dédié à l'agriculture biologique paysanne tel que les labels de France, qui sont Bio 

Cohérence et Demeter, pour les produits biodynamiques. Ce type de label concourt à 

rassurer la clientèle quant aux préoccupations de santé, d'innocuité, d'éthique 

environnementale et sociale recherchées (Bouchard, 2014, p.101 ). Il y a des 

campagnes organisées à la faveur de produits certifiés BIO Québec, et ce, 

conséquemment au rapport sur la mise en marché des produits de spécialité 

commandé par l'ancien Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire (MAMROT). Il recommandait l'instauration d'une 

politique nationale de l'artisan. Ainsi, puisque les trois grandes chaînes alimentaires 

(Loblaw, Sobeys, Métro), ne sont plus sous contrôle québécois, elles pourraient se 

voir contraintes d'apporter des changements favorables à leurs politiques 

d'approvisionnement, qui constituent actuellement le principal obstacle pour 

distribuer les produits bios et améliorer l'accessibilité pour les consommateurs 

(Bouchard, 2014, p.88). Si certains gros producteurs bios ont leurs structures de 

distribution et que les réseaux de distribution des paniers biologiques, dont celui 

regroupant plus de cent fermiers de familles, nommés l' ASC, il ne faudrait pas 

oublier que 80% des ventes de produits biologiques, se font malgré toutes les 

contraintes, à l'intérieur de ces grands détaillants (Bouchard, 2014, p.72). Les 

marchés publics, les marchés virtuels de solidarité, les détaillants spécialisés et 
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souvent coopératifs d'alimentation naturelle gagnent en popularité. La Mauve, Alina, 

La Manne, le CRAC sont de bons exemples de coopératives ainsi que les fruiteries 

Tau, Avril, Épicia  et Rachelle-Bery qui distribuent dans une large mesure des 

produits biologiques (Bouchard, 2014, p.73). Un répertoire des produits biologiques 

certifiés du Québec est également disponible en ligne sur produitsbioquebec.info. 

Gestion des importations/exportations du bio québécois: Outre les faits que, pour les 

agriculteurs indépendants, que l'agriculture conventionnelle ne soit plus ce qu'elle 

était en terme de rentabilité, que les quotas soient des outils de spéculation plus que 

de gestion et que les productions mêmes de lait et de maïs passent aux mains des 

intégrateurs (Bouchard, 2014, p.70), les produits biologiques demeurent issus de 

l'importation dans un rapport de 70% alors que les nôtres sont exportés dans 

exactement le même rapport (Bouchard, 2014, p. 68). Avec une demande de produits 

bio qui augmenterait de 20% annuellement selon les données de la Filière biologique 

du Canada, Organic Trade Association (COTA), ces facteurs laissent beaucoup de 

place au développement futur et justifient pleinement la transition vers cette plus que 

nécessaire nouvelle révolution agricole du Québec. Notons ici, que ces importations 

sont contrôlées par la firme canadienne SunOpta (Bouchard, 2014, p. 73). Comme le 

précise Jean Ziegler à propos des parasites du système «comment faire du blé sans 

produire un épi.» (Ziegler, 2011) 

Un concept de parcs structuraux municipaux d 'autonomie alimentaire (psmaa): Mon 

immersion et plus de vingt années d'expérience dans le milieu municipal ont permis 

des observations et des réflexions ayant conduit à la proposition suivante. Une 

solution consisterait en l'implantation de parcs structuraux municipaux d'autonomie 

alimentaire (PSMAA) qui pourraient également inclure des serres aquaponiques 

municipales. Les employés municipaux tels que le personnel horticole et 

d'arboriculture pourraient être investis de telles tâches et s'occuper des productions. 

-~~- -~~~~~~
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Pour ce qui est de l' aquaponie, elle conjugue l'élevage de poissons à la production 

végétale. Elle fait partie de l'agriculture de demain et est sans pesticides, engrais ou 

OGM. En comparaison de l'agriculture intensive, ce mode de production permet des 

économies d'eau allant au-delà de 90 %. L'ammoniaque produite par les poissons est 

soumise à une transformation par des bactéries nitrifiantes qui sera ensuite filtrée par 

la culture végétale. L'eau est ainsi bio épurée et retournée aux aquariums en début du 

cycle. Ces serres dont le potentiel commercial permet d'alimenter des grands centres 

urbains pourraient être installées dans l'enceinte de grands jardins forestiers et 

pastoraux (Foucard et al., 2015). 

Au chapitre des exemples mondiaux, le programme gouvernemental Argentin Pro 

Huerta, par lequel 3,5 millions de pauvres ont pu développer une autonomie de 70%, 

à partir de jardins maraîchers nommés huertas. L'Europe du début de la révolution 

industrielle a connu les « clos des pauvres »ou« jardins ouvriers ». Après la Seconde 

Guerre mondiale, furent fleuries les maisons de retraite, les écoles, les casernes et les 

hôpitaux (Pouradier, 2010, p. 156). 

En 2013, Bâle en Suisse accueillait la première serre sur toiture d'Europe. L' Urban 

Farmers, qui est un concept «clé en main», combinant la pisciculture et la culture 

légumière en circuit fermé. Selon Andreas Graber, ce concept éprouvé permettrait 

une autonomie alimentaire des villes allant jusqu'à 30% (Haëntjens, 2015 et al., p.45). 

Agriculture multifonctionnelle: Afin de généraliser une agriculture 

multifonctionnelle et respectueuse de l'environnement, la Suisse en 1999 fut pressée 

par les citoyens a adopter des politiques favorables. C'est à la suite d'un référendum 

populaire qu'elle a inscrit dans sa Constitution l'article 104, qui favorise une 

agriculture multifonctionnelle, territoriale et durable (Bouchard, 2014, p. 103). La 

Suisse implante également des fermes communautaires répondant aux valeurs portées 

'-------- ----- - ----~ --- -
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par les Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) (Latouche, 

2012, p. 63). 

Le modèle cubain est aussi une grande source d'inspiration. Il démontre la résilience 

d'un pays placé dans un état de précarité suite au bris des liens économiques avec son 

principal partenaire étatsunien. Jennifer Cockrall-King (2016) lui consacre un 

chapitre complet titré, · Cuba : une agriculture urbaine à l'échelle nationale. La 

révolution agraire fut imposée par la privation d'électricité et de pétrole notamment 

par la Loi Helms-Burton de 1996. Cette loi américaine visait à sanctionner les 

sociétés étrangères qui s'aviseraient de transiger en sol cubain (Cockrall-King, 2016, 

p.266). Les coopératives El Rabanito, Vivero Alamar et l' organoponico furent ainsi 

destinées à la communauté. Le chef végétarien Tito Nunez a contribué à 

révolutionner la restauration à la faveur de l'écologie. Les jardins totalisent une 

centaine de mètres carrés et fournissent à 70 % les aliments destinés à la 

consommation des 36 clients potentiels du restaurant cubain El Romero (Cockrall-

King, 2016, p.278). 

À Montréal, le Groupe de travail en agriculture urbaine (GTAU) a recueilli près de 

30 000 signatures de citoyens désireux d'obtenir une consultation publique sur 

l'agriculture urbaine (Cockrall-King, 2016, p.283). Le Québec entier aurait les 

moyens d'opérer une telle transition via ces petites et moyennes municipalités. 

Union paysanne et remplacement du modèle agricole d'intégration industrielle : Au 

chapitre des stratégies pour remplacer le modèle agricole d'intégration industrielle 

actuel, en quête de conquérir les marchés mondiaux, il y a la coalition SOS Pronovost 

qui comme son nom l' indique, propose d'amorcer ces changements. Cette réforme de 

la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois serait 

toujours d' actualité puisqu'elle comporterait les meilleures propositions suggérées à 
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ce jour (Bouchard, 2014, p.113). L'Union paysanne dans sa déclaration de principes 

de 2001, émettait 5 points qui soient à la faveur d'un régime agricole qui soutienne et 

encourage: (Bouchard, 2014, p.60-61). 

1) les fermes à échelle humaines, autonomes, diversifiées, créatrices 
d'emplois locaux, facilement transmissibles et ne dépassant pas en moyenne 
1 OO unités animales, ou 1 OO hectares, ou 200 000$ de chiffre d'affaires. 

2) La transformation et la mise en marché à la ferme ou dans des petites 
entreprises à caractères locaux, régionaux ou spécialisés. 

3) Des pratiques agricoles respectueuses des sols, des animaux, de 
l'environnement et des humains, par exemples: la rotation des cultures, le 
pâturage et l'accès des animaux à l'extérieur, la gestion solide des fumiers, 
l'utilisation des litières et le compostage des fumiers, la limitation du nombre 
d'animaux à la capacité des terres cultivées, la protection et la conservation de 
la biodiversité agricole, la protection des cours d'eau et des nappes d'eau 
souterraine, des boisés et des paysages, la gestion collective des bassins 
versants, l'autosuffisance alimentaire pour les animaux de la ferme et une liste 
autorisée d'aliments et intrants, excluant les farines camées, les hormones et 
antibiotiques comme stimulants de croissance, l'élimination des produits de 
synthèse et des OGM, du brevetage du vivant et de l'irrigation des aliments, 
en plus de comporter la taxation des intrants qui entraînent des coûts sociaux 
et environnementaux, incluant ceux de l'énergie. 

4) L'ouverture du statut de producteur, des programmes agricoles et des 
structures de production et de mise en marché (plans conjoints, quotas, 
réglementation, crédit agricole, zonage, etc.) pour faire de la place aux 
nouveaux producteurs, aux jeunes, aux producteurs à temps partiel, aux 
producteurs-transformateurs, à la vente à la ferme, à l'agriculture de proximité 
et diversifiée. 

5) La démocratie rurale qui redonne à l'ensemble des citoyens ruraux le 
pouvoir d'aménager leur territoire et de se prononcer sur les projets industriels 
locaux par référendums décisionnels. 

Le Rapport Pronovost qui pourrait être remis à l'agenda politique comporte un plan 

d'application des réformes étalé sur trois années, en des termes clairs et opérationnels. 
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Ce rapport ne l'oublions pas, aura fait consensus chez les acteurs agricoles d'alors 

(Bouchard, 2014, p. 122). Puisque 50% des terres québécoises sont actuellement en 

friche, le potentiel d'implantation de l'agriculture écologique ne manque pas 

(Bouchard, 2014, p; 121). Le pluralisme syndical constitue la 47e recommandation du 

rapport Pronovost et le démantèlement du monopole syndical de l'Union des 

producteurs agricoles (UP A), est essentiel à la réforme qui doit venir (Bouchard, 

2014, p. 120). Il propose également une série de règles d'écoconditionnalités pour 

améliorer la condition des animaux, l'environnement, restreindre la production de 

biocarburants, former les agriculteurs, etc. (Bouchard, 2014, p. 121). Selon les propos 

de l'agroéconomiste Lester R. Brown, notons qu'il faille près de 7 acres pour 

« alimenter » une voiture américaine en biocarburants (produit à partir de canne ou 

betterave à sucre et maïs), versus 0.2 acres pour l'alimentation d'un humain. Cette 

compétition remet en perspective l'enjeu de la famine dans le monde. Des statistiques 

actuelles devraient toutefois prendre en compte l' efficacité énergétique des moteurs 

ainsi que l'augmentation du nombre de voiture sur les routes mondiales (Gevaert, 

1994, p.238). 

Politiques favorables à l'alimentation bio: Afin de réduire l'écart entre les paniers 

d'épiceries biologiques et les paniers issus de l'agriculture industrielle, les coûts 

sanitaires et sociaux dus à la dégradation de l'environnement, ceux de la 

décontamination chimique devraient être intemalisés, afin de correspondre à ce que 

Jean Gadrey appelle des« prix complets» (Gabrey, 2015, p.101). 

Une commission d 'il y a dix ans, pour l 'avenir de l 'agriculture au Québec: En 2006, 

le ministre péquiste Yvon Vallière créait la Commission sur l'avenir de l' agriculture 

et de l'agroalimentaire québécois. À ce moment où l'endettement aura provoqué la 

crise agricole en opposition à laquelle l'Union paysanne aura fait des pressions. Le 

rapport de la Commission Pronovost de 2008 faisait état de 700 mémoires québécois. 
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Or, l'Union des producteurs agricoles (UPA) y a vu un désaveu envers l'exercice de 

son monopole d'accréditation (Bouchard, 2013, p.133). Le ministère doit reprendre 

ses pouvoirs et ouvrir l'espace agricole aux fermes familiales s'inscrivant dans les 

objectifs de recapture, ou séquestration du carbone, via des pratiques paysannes. Le 

financement pourrait être adapté à l'occupation du territoire conjointement à une 

restructuration de la mise en marché qui soit locale. Les coûts des quotas seraient 

fixés en considération des petites entreprises de proximité qui devraient également 

être exclues des plans conjoints de mise en marché profitant davantage aux actuels 

intégrateurs. La vente directement des produits de terroir, d'appellation et de 

créneaux devra être encouragée, ainsi que la culture biologique exempte d'OGM. Les 

réglementations sanitaires seraient ajustées et favoriseraient la réintroduction de 

biodiversité végétale et de races patrimoniales (Bouchard, 2013, p. 133-134). 

Quant à la Loi sur la protection du territoire agricole, elle devrait être adaptable en 

fonction des nouveaux besoins des régions périphériques affectées par l'exode 

antérieur, mais potentiellement favorisées par la venue des néoruraux. Les couronnes 

des grands pôles urbains où se trouvent les terres agricoles à plus haute valeur ajoutée, 

actuellement occupées par les monocultures de maïs sont menacées par l'étalement 

urbain. Ces terres devraient être soumises à l' adoption d'un plan d'aménagement 

d'agroforesterie pastorale de proximité qui soit contraignant, afin de composer 

efficacement les grandes ceintures vertes rafraichissantes. De plus, cette production 

d'aliments sains et de proximité permettrait de diminuer les kilomètres alimentaires, 

de contrer le déficit nature, et d'augmenter la santé et le bien-être des populations 

urbaines. 

Les MRC ont le pouvoir de proposer un usage diversifié des zones agricoles ne 

pouvant être utilisables par les industriels de l'agrobusiness. Cette procédure est 

toutefois encadrée par l'UPA via les structures que sont la Commission de protection 
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du territoire et des activités agricoles (CPTAQ) et les Comités consultatifs agricoles 

(CCA) (Bouchard, 2013, p.136). 

Puisque les statistiques de la CPTAQ démontrent que la diversification raisonnable 

des usages en zone agricole, ne saurait constituer de danger pour l'intégrité des terres 

agricoles et que près de 50% de ces zones réservées à l'agro-industrie ne sont pas mis 

en culture (Bouchard, 2013, p.136), il faut les rendre accessibles et adapter le zonage, 

afin de permettre plus de souplesse pour les initiatives créatives, originales, 

alternatives et paysannes qui redonneront vie aux terres. Tel que vu précédemment, 

les terres cultivées en agroforesterie pastorale biologique, permaculture ou agrologie, 

ont un immense pouvoir de captation du C02 atmosphérique dont nous devons faire 

usage rapidement, versus une agriculture basée sur la pétrochimie qui tue et 

déstructure les sols et non seulement en provoque la perte, mais concoure largement 

au dérèglement climatique. Auxquels s'ajoutent encore, les pertes de biodiversité 

ainsi que l'empoisonnement des cours d'eau et nappes phréatiques. Tout cela pour 

ensuite nous imposer, telles des mesures de sauvetage inévitables, des procédés 

industriels de géo ingénierie du climat dont on ignore totalement les effets. 

« La terre aux laboureurs! » -Sun Yat-Sen 

Perspectives politiques québécoises en agriculture biologique paysanne : Alors que 

l'agriculture biologique est sous représentée par un maigre 2% au sein des grandes 

chaînes d'alimentation, que les politiques rigides d'approvisionnement des grandes 

surfaces ne permettent pas au Québec de développer une autosuffisance au-delà de 

30%, les recommandations du Rapport Pronovost pourraient être remises à l'agenda 

politique. Tout ce qu'en aura retenu la politique de souveraineté alimentaire du 

gouvernement Marois de 2013, ne concerne que les articles sur la promotion des 

aliments transformés et produits au Québec (Bouchard, 2013, p.139). 

1 
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Le phénomène des déserts alimentaires: Pour contrer cette tendance, l'IRIS propose 

de prioriser l'aide gouvernementale aux entreprises liées à l'alimentation locale, via 

une réelle politique d'agriculture de proximité. L'exemple du programme 

d' Agriculture soutenue par la communauté (ASC) ou« paniers bio »,la mise en place 

de «marchés publics », et toutes formes d'approvisionnement alimentaire direct tel 

que les « marchés mobiles », les « dépanneurs fraîcheur », les espaces privilégiés aux 

aliments locaux dans l'enceinte des épiceries conventionnelles, la mise au menu des 

restaurants etc., en sont de bons exemples. Outre la mise en place de circuits courts, 

l'encouragement de tels réseaux de production et de distribution locaux, permettrait 

de réduire les intermédiaires commerciaux, le renforcement communautaire, de 

protéger l'environnement et ce, à la faveur de la résilience économique (IRIS, 2016, 

p.122-123). 

Biowashing : Il faudra aussi s'assurer de ne pas subir de « biowashing » comme nous 

subissons le « greenbashing ». Cette possibilité est effective avec la multiplication 

des labels, qui bien que présentant des produits comme étant issus de l'agriculture 

biologique, n'en sont pas. Local Food Plus (LFP) et Certified Ecolabel de l'Ontario 

en sont des exemples. Il faut aussi assurer aux consommateurs l'intégrité des produits 

biologiques et ce, à partir du choix des semences. En effet, on ne saurait être 

biologique avec des semences conventionnelles (Bouchard, 2014, p. 84). 

Quatorze politiques de soutien à/ 'émergence du bio: Bien qu'il existe une typologie 

d'agricultures qui pourrait ici faire l'objet de recherche, Bouchard, (2014, p. 88-89) 

énumère une liste de 14 politiques de soutien à l'émergence d'une alimentation 

biologique qui sont : 

1. Une politique agricole qui privilégie l'agriculture et l'alimentation 
biologiques locales dans tous les programmes publics. 
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2. Un soutien de base à tous les producteurs et un soutien modulé aux 
producteurs biologiques, basé sur les espaces cultivés, le type de production, 
la localisation et les revenus de la ferme. 

3. Un plan de conversion à la production biologique. 

4. Un remboursement des frais de certification. 

5. Un accès facilité à la terre : banques de terres, métayage, fiducies, accès 
facilité à la zone agricole, etc. 

6. Un quota d'aliments bio dans les institutions publiques (foyers, hôpitaux, 
écoles, cantines, etc.) 

7. Un soutien à la transformation et à la commercialisation des produits bio et 
locaux, avec et en marge des grandes chaînes de mise en marché. 

8. Une présence effective du bio dans l'enseignement, la formation et la 
recherche. 

9. Un soutien aux associations de producteurs et de consommateurs bio. 

10. Des campagnes d'informations sur les avantages du bio pour la santé, 
l'environnement et les communautés 

11. Un plan de souveraineté alimentaire intégré au Plan de développement du 
territoire agricole dans chaque MRC. 

12. L'accès facilité au crédit agricole et aux programmes généraux destinés 
aux agriculteurs pour les entreprises biologiques. 

13. L'adaptation des règles de zonage agricole et des normes sanitaires aux 
productions à petit volume, aux transformations artisanales et aux mises en 
marché de proximité. 

14. La mise en œuvre efficace des programmes relatifs aux appellations, aux 
artisans, aux terroirs, à la multifonctionnalité, à l' agrotourisme, etc. 
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Opportunité économique d 'une agriculture paysanne : Selon le groupe des « 
économistes atterrés », il faudra favoriser une extinction progressive de l'aide à 

l'agriculture intensive et une augmentation de l'aide d'un nouveau programme 

d'implantation de l'agriculture paysanne agroécologique ou agroforestière (Lordon, 

2015, p. 20). 

Reboisement et Vale do Rio Doce: Les gouvernements devraient participer 

financièrement à des missions citoyennes de reforestation de certaines terres en friche 

ou délaissées. L'Instituto Terra est un exemple fantastique de reforestation né de 

l'initiative de l'antérieur journaliste social Sebastiao Salgado et son épouse Leila 

Deluiz Wanick Salgado. L'Institut fondé en 1998 sur une terre de 7000 hectares 

dégradée par l'élevage du bétail est située au Brésil dans la région de V ale do Rio 

Doce. Plus de 4 millions de plantes forestières indigènes y ont été replantées faisant 

rejaillir plus de 1000 sources d'eau taries. La reconstitution d'un véritable paradis fut 

le remède pour consoler les blessures de ce photographe hors de l'ordinaire dont une 

partie de la carrière aura été de couvrir les pires scènes de guerre, parce qu'il fallait 

selon lui, que le monde sache. Un très beau film documentaire fait état de ce bref 

résumé: Le sel de la Terre (http://www.institutoterra.org). 

Économie agraire soutenue et supportée: Les Nations-Unies pourraient faire un effort 

de collaboration en matière de restauration et d'implantation d'un vaste programme 

de réintroduction de biodiversité et de réforme agraire basée sur l' agroforesterie 

pastorale biologique. Cette réintroduction pourrait être réalisée à l'aide des semences 

patrimoniales des paysans de chacun des États dévastés, notamment par les guerres. 

Cette institution avait eu du succès en ce qui concernait la couche d'ozone ainsi que 

les questions nucléaires (Klein, 2015, p. 28). Ainsi les semences entreposées dans la 

réserve mondiale de Svalbard pourraient être réintroduite dans leurs pays respectifs 

avant qu'elles ne soient détériorées. 
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5 .1.2 Énergie, décarbonisation et électrification des transports 

Respect des cible environnementales : Selon Philippe Bihouix, Si nous voulons 

contenir le climat à l' intérieur des 2 degrés prescrits, il faut réduire à zéro d'ici 30 ans, 

l'usage des énergies fossiles et augmenter d'un facteur 30, les investissements quant à 

l'adaptation des infrastructures, afin que personne sur terre ne dépasse 2000 watts 

d'énergie consommée par année (www.2000watts.ch/frD. Ugo Bardi, propose la 

stratégie du semeur dans Corinthiens 9:6, «Utiliser l'énergie d'aujourd'hui pour 

l'énergie de demain. » (K-nopée, 2015). En somme, cette affirmation nous invite à 

faire un usage stratégique de l'énergie actuelle afin de mettre en place ce qui l'a 

fournira dans l'avenir. Puisqu'il sera question d'un retour éventuel aux capacités 

physiques des humains et des animaux, mieux vaudrait alors s'appliquer à améliorer 

nos procédés agricoles afin de redonner aux sols ses capacités naturelles 

autorégénératives. 

Le secteur de l 'économie d'énergie par l 'efficacité énergétique: Pour s'assurer de ne 

pas franchir un dépassement du réchauffement climatique de plus de 2 degrés Celsius, 

il faudra d'ici 2050, réduire de moitié les émissions mondiales de GES. Cela 

impliquera de diviser par 4 ou 5 celles des pays développés. L'empreinte énergétique 

d'un Nord-Américain peut facilement être 35 fois plus élevée que celle d'un habitant 

du Sahel (Lordon, 2015, p.18). Cette situation géographique favorable implique donc 

la responsabilité de mettre en œuvre toutes les mesures d'économies possibles en 

terme de sobriété de consommation et ce, en évitant le piège de l'efficacité 

technologique qui provoque l'effet rebond aussi nommé, le paradoxe de Jevons. En 

vertu de ce paradoxe, Owen postule que l'accroissement de l' efficacité provoquerait 

d'éventuels surplus de consommation (Owen, 2011). 
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Cinq mesures de réduction des GES reliés majoritairement au transport : Pour 

l'atteinte des cibles de réduction des GES au Québec, l'IRIS, (2016, p.106) propose à 

cet effet, une série de cinq mesures qui impliquent : 

1. Définir un budget carbone pour le Québec 

2. Réinvestir dans le transport collectif urbain et interurbain 

3. Reprendre le contrôle du transport interurbain 

4. Introduire un tarif environnemental sur les importations notamment du commerce 

en ligne 

5. Miser sur les circuits économiques courts 

Notons que la cible actuelle de réduction de 37,5% de GES d'ici 2030, ne permettra 

pas de demeurer dans les limites du 2 degrés Celsius établies et en vertu duquel, il 

faudrait plutôt atteindre une cible de -53% d'ici 2030 (IRIS, 2016, p. 107). Le secteur 

des transports au Québec représente 43% des GES de la province dont le transport 

routier alimente 33,6% de ce rapport. L'augmentation du nombre de véhicules 

utilitaires sport (VUS), que le Québec a connu au cours des 13 dernières années, 

auront fait augmenter les émissions de GES de 98,9%. À ces impacts s'ajoutent la 

somme de 8 milliards annuels pour l'entretien des réseaux et des infrastructures 

routières ainsi que 500 millions en termes de santé publique (asthme, problèmes 

respiratoires et cardiovasculaires). Les importations de pétrole et de véhicules routiers 

ne balancent pas et provoquent un déficit commercial annuel de 27 milliards de 

dollars (IRIS, 2016, p.110). De plus, des investissements d'environ 6 milliards dans 

le secteur de la construction des transports en commun généreraient plus de 26 500 

-----·-·-
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emplois et un bond de 2,75 milliards à la faveur du PIB québécois (IRIS, 2016, 

p.113). 

L'empreinte écologique: En 1990, Mathis Wackemagel et William Rees, définirent 

le premier indicateur d'évaluation du poids environnemental des modes de vie des 

individus ainsi que d'une ~ en terme de surface bioproductive calculée à 

l'hectare. Si la surface moyenne globale d'alors était de 1,8 hectare par individus, 

celle d'un Américain était avoisinait les 9,6 hectares (Latouche, 2012, p. 69). En 2005, 

les capacités de régénération de la Terre étaient outrepassées de 30 à 40%, alors 

qu'actuellement, notre bilan carbone annuel équivaut à 100 000 années de 

photosynthèse (Latouche, 2012, p. 61 ). 

Plan de descente énergétique: L'IRIS propose que chaque communauté mette en 

place des « Plans de descente énergétique ». Une telle planification implique de 

prioriser les entreprises coopératives, OSBL et autres, qui soient ancrés dans 

l'économie locale. L'institut propose également de revoir les programmes de 

développement économique à la faveur aussi de la relocalisation de certaines activités 

productives (IRIS, 2016, p.122). 

Les forces élémentaires de l'eau et de l'air : Selon Philippe Bihouix, la production 

d'énergie véritablement durable procède de systèmes réalisables, réparables et 

remplaçables localement. Revenir aux forces éoliennes, hydrauliques (air et eau) et 

motrices en lieu des fossiles (feu). Ces nouvelles formes de production d'énergie ne 

permettront plus de faire usage d'escalateurs électriques, de trains à grande vitesse, de 

grosses industries chimiques (chlore-soude) ou électrométallurgiques (aluminium, 

sidérurgie), et impliquent une désurbanisation impérative. L'idée de faire intervenir 

des batteries dans toutes les résidences n'est pas une idée viable. Si une éolienne 
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domestique installée sur une toiture à la capacité de faire fonctionner une laveuse à 

linge, mieux vaudrait l'actionner quand le vent souffle (Bihouix, 2014, p.261). 

Avantages d'un Québec hydroélectrifié: L'Institut américain IRCH estime qu'il faut 

environ 20 ans pour changer de source en matière d'énergie (Post carbone Institute, s. 

d.). Le Québec présente une longueur d'avance en ce domaine et la transition 

énergétique complète devrait déjà avoir été effectuée. 

Sortir le Québec du pétrole : Dans un entretien de Daniel Breton portant sur la 

possibilité de sortir le Québec du pétrole, il est fait état du gouvernement Trudeau qui 

aurait alloué aux régions les plus polluantes, un budget de 3 milliards de dollars à la 

faveur des énergies vertes. Ce principe du pollueur/payé est évidemment fortement 

défavorable pour un Québec engagé dans la voie de l'électricité (Breton, s. d.). 

Énergie et perspectives québécoises : Selon le spécialiste en énergie et électrification 

des transports Daniel Breton, la répartition des émissions québécoises de GES pour 

2012 montrait que les secteurs les plus polluants étaient les transports avec 44,7% des 

émissions, l'industrie avec 31,6%, le résidentiel, commercial et institutionnel avec 

9,7%, l'agriculture avec 8,3%, les déchets avec 5,5% et l'électricité avec 0,3% 

(Breton, s. d. ). Malheureusement, les investissements du gouvernement Trudeau sont 

quasi absents en matière d'électrification des transports, ainsi qu'en R&D dans le 

secteur de la voiture électrique. S'il appert comme une évidence, qu'un Québec riche 

en cette ressource, pourrait et devrait investir massivement dans l'électrification des 

transports, les 1,5 milliard consentis par Ottawa dans ce secteur, va en totalité pour 

l'Ontario, afin de moderniser l'assemblage des RA V4 électriques qui sont distribués à 

l'extérieur du pays. Des rabais devraient être consentis à l'achat de véhicules 

électriques, des malus en recherche et développement ainsi que divers rabais fiscaux 

devraient être octroyés à ce secteur se trouvant négligé depuis l'abandon du plan 
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Marois d'électrification par le gouvernement de Philippe Couillard (Breton, s. d.). Cet 

état de fait, pourrait à lui seul, justifier le désir de certains groupes indépendantistes, 

de sortir le Québec du Canada (Zanetti, 2015). En effet, Ottawa investit annuellement 

près de 1,4 milliard de dollars dans le pétrole et le gaz et ce, alors que Justin Trudeau 

avait annoncé qu'il mettrait fin aux investissements dans ce secteur. Il aura de plus 

autorisé une augmentation de 40% dans l'exploitation des sables bitumineux (Breton, 

s. d.). Des investissements canadiens de plus de 60 milliards ont été consentis à ces 

secteurs depuis près de 50 ans alors que le secteur québécois de l'électricité fut 

essentiellement financé par la province elle-même. Ces politiques provoquent des 

effets collatéraux pour l'économie québécoise car la production de pétrole canadien 

gonfle la valeur de notre dollar, et engendrent des problèmes de compétitivité en 

termes d' exportations, ce qui aurait favorisé la perte de près de 55 000 emplois dans 

le secteur manufacturier. Finalement, en vertu de l'atteinte des cibles canadiennes en 

matière de réchauffement climatique, le Québec devra payer pour la pollution 

albertaine alors que nous sommes en mesure de sortir de ce secteur (Zanetti, 2015, p. 

26). 

Toujours selon Daniel Breton, concernant les grands projets de transport, notamment 

par pipeline du pétrole sale issu des sables bitumineux albertins, la constitution 

canadienne donne préséance juridique au Canada qui peut imposer la décision finale 

en échange de quelques exigences québécoises seulement (Breton, s. d.). 

Transport et ouvrages de voierie: Puisque l'industrie de l'automobile implique 

plusieurs sphères d'activités, toutes reliées au pétrole dont l' usage doit décroitre, en 

diminuer l'usage concoure à impacter et circonscrire plusieurs activités industrielles 

soit : celles des fabricants, des extracteurs, des pétrolières, des infrastructures 

portuaires, plateformes informatiques, raffineries et pipelines, machinerie d'entretien 

de voirie, acier, cimentiers, granulats pour lesquels notons qu' il faut détruire des 



·---- --------

180 

montagnes et anéantir des plages, draguer des fonds marins et de rivières, afin de 

fournir les 15 milliards de tonnes utilisées dans le domaine de la construction 

(Bihouix, 2014, p.48). 

Modèles de transport collectif: Au chapitre des villes considérées comme des 

modèles, le géographe Jean-Christophe Victor, propose la ville de Grenoble. Cette 

ville fut implantée entre trois massifs qui la maintiennent dans un état de pollution 

accrue. Ce fait aura imposé la nécessité de faire des recherches avancées en matière 

de transport urbain. Le modulaire implanté propose un tram qui combine le ~

des marchandises et des passagers. La Corée du Sud propose des téléphériques pour 

les terrains accidentés, car l'usage de câbles est relativement sécuritaire (Victor, 

2016). Pour ce qui est du Québec, le monorail à moteur roue (MGV) du physicien 

québécois Pierre Couture, présente des caractéristiques environnementales et 

économiques importantes et ce projet devrait être pris en considération pour le 

développement futur des transports de passagers ainsi que de marchandises en 

territoires québécois (http://www. trensquebec.qc.cêl). 

Perspectives du transport en commun au Québec: l'Institut de recherche et 

d'informations socioéconomiques (IRIS) suggère qu'une reprise du contrôle des 

transports interurbains par les MRC ou des coopératives s'impose. Ce service dont la 

gestion doit-être intégrée entre les divers modes de transports (trains, autobus, 

autocars, monorail, etc.), serait avantageusement coordonné par le secteur public qui, 

n'est pas soumis aux impératifs de la compétitivité. Une politique de transport 

interurbain chapeauté par une société d'État qui coordonnerait les actions des 

coopératives régionales serait une voie à privilégier. Par une telle initiative 

impliquant des investissements nationaux stratégiques, les municipalités 

périphériques diminueraient leur niveau de dépendance au transport automobile, et 

participeraient au dynamisme économique des régions, via l'implantation du réseau 
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de coopératives (IRIS, 2016, p.115). Un fait demeure certain, c'est qu'il faut« sortir 

de la civilisation la voiture» au sens d'un véhicule de plus d'une tonne servant à 

déplacer 80 kg de chargement (Bihouix, 2014, p.191). 

Au Québec, deux projets semblent porteurs de grands avantages. Premièrement, le 

projet de chemin de fer TransQuébec Express qui offre des perspectives de 

multifonctionnalité et qui pourrait relier plusieurs des régions périphériques du 

Québec ainsi que le monorail électrique TrensQuébec du physicien Pierre Couture, 

qui dans la même logique pourrait relier toutes les régions centrales à moindres frais 

d'implantation et d'entretien que la première option (Bouchard, 2013, p.166). Les 

voitures, voiturettes, mobylettes et vélos électriques ou équipés de moteur-roue 

auraient dû être développés depuis fort longtemps dans un Québec richissime de tant 

d' énergie hydroélectrique. Cette abstention sert d'ailleurs de justification au projet de 

la nationalisation du Québec. Les investissements canadiens sont accordés 

massivement à l' Alberta et au développement d' infrastructures pour l'extraction des 

sables bitumineux et des gaz de schiste, qui de surcroît font gonfler la valeur du dollar 

canadien, nuisant ainsi à nos exportations d'électricité (Zanetti, 2015). 

Quant au physicien Pierre Couture, il travaille à promouvoir le monorail 

TrensQuébec qui constituerait le moyen de transport le plus rapide et le plus 

économique à construire et à installer au monde (http://www.trensguebec.qc.cêL). 

Transport en commun électrique interrégional: L'écotourisme représente 50% du 

tourisme québécois et constitue une preuve que la concentration des populations dans 

les grandes villes ne réduit pas les déplacements autant qu' on pourrait l' espérer 

(Bouchard, 2013, p. 150). De plus, les régions suggèrent un modèle qui plaît à la 

jeunesse en quête de frugalité. Le projet du monorail TrensQuébec saurait 

potentiellement répondre à ce défi territorial. 
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Considérations générales de l 'usage de l'automobile : Yvan Illich propose un 

concept que Serge Latouche qualifie de « vitesse généralisée de l' automobiliste », et 

qui consiste à évaluer tout le temps passé, en non-déplacement, pour posséder et 

voyager en automobile. Il prend en compte le temps d' immobilité dans les 

embouteillages et le temps de travail requis pour s'acquitter des frais inhérents à cet 

usage: essence, pneus, péages, assurances, permis, contraventions, accidents, 

réparations, etc. Ainsi, la vitesse ne dépasserait plus 6 kilomètres à l'heure, et ce 

calcul fait constater, qu'il vaudrait mieux réduire ce temps du travail et partir à pied 

(Latouche, 2012, p. 46). Cesser de transiter quotidiennement d'un stationnement à 

l'autre et apprécier la beauté d'un paysage plus humanisé moins bétonné et asphalté 

apparaît sensé. Le calcul de la vitesse généralisée d'un mode de transport, divise le 

kilométrage annuel qu'il permet d' effectuer par la sommation du temps imparti à en 

assumer les frais et celui qu' il nous fait perdre directement. Cette équation mise au 

point par Jean-Pierre Dupuis, démontre finalement que l'automobile ne permet une 

économie de temps qu'aux individus très fortunés (Latouche, 2012, p. 90). 

Perspective transport individuel et véhicules électriques au Québec : Si le Québec a 

manqué le rendez-vous avec le moteur-roue, la voiture PML en Angleterre est 

équipée de 4 de ces moteurs-roue. Elle proposerait une autonomie de 350 km à un 

coût d'environ 0,40$ au 100 kilomètres. Le Japon passe aussi en tête quant à cette 

invention toute québécoise (Francoeur, 2011). Alors que des investissements de 

quelques centaines de millions furent investis dans la recherche et le développement 

de ce véhicule, les retombées économiques et environnementales profitent à d'autres 

intérêts. Un documentaire de référence intitulé Qui a tué la voiture électrique 

présente l' état de la situation. Les retombées économiques d'un tel projet aurait eu le 

potentiel de rapporter des milliards à l'économie québécoise. L'émission Découverte 

traite de ce qu'il advient de cette invention révolutionnaire ( « Le moteur-roue de 

Pierre Couture refait surface : Émission Découverte», 2013). 
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Bien que la filière d'Hydro-Québec TM4, ait relancé dernièrement des travaux sur le 

moteur-roue, afin de produire avec plus de vingt années de retard, ce type de 

véhicules automobiles (https://www.tm4.com/fr/publicationsL), le gouvernement de 

Philippe Couillard vient de la céder au fabricant américain Dana qui en devient 

l'actionnaire principal pour la somme de 165 millions de dollars (Radio-Canada, 

2018). 

Daniel Breton, fait référence au transport par biberonnage. Ce mode de transport 

procède de l'usage de petites batteries ayant une autonomie d'environ 30 kilomètres 

et qui prendrait au plus 1 à 2 minutes de chargement (Breton, s. d.) Il ne faut pas 

oublier qu'au classement des dix plus importants producteurs mondiaux de minerais, 

se hisse le Québec (Zanetti, 2015, p.23-24) et que les terres rares s'y trouvent aussi en 

abondance. Ces matériaux sont d'importance capitale quant à la fabrication des 

diverses composantes des véhicules de transport. 

Limitations en matière de batterie : Pour ce qui est d'implanter des voitures 

électriques à l'échelle globale, le lithium nécessaire à la fabrication des batteries 

semblerait être l'élément limitant pour combler la demande grandissante de ce type 

transport individuel (IRIS, 2016, p.111-112). Le transport en commun semble alors 

salvateur. 

Transport actif: Une invention pour bicyclettes apparaît être une bonne solution. La 

roue Roolin (Rool'in Smart) pour vélo à assistance électrique, est un dispositif qui 

s'installe sur les vélos afin de circuler à une vitesse de 25 km/h. Elle offre une 

autonomie de 60 km (Roll'in Roue, 2015). 

Pour ce qui est de l'organisation du transport actif en milieu urbain, Owen propose un 

site pour aiguiller les villes en termes de marchabilité. Il s'agit du site walkscore.com 

(Owen, 2011, p.67). 
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5 .1.3 Justice environnementale et géopolitique de la paix 

Droits internationaux : Un des fondements en matière de justice internationale réside 

dans la Convention de Genève de 1949. Elle définit les droits de la guerre qui 

imposent de protéger des individus neutres au sein des conflits tels que les civils, les 

aides médicales et humanitaires, les soldats blessés ou prisonniers de guerre. Le 

Statut de Rome créa en 1998, la Cour pénale internationale, qui est l'entité juridique 

pour sanctionner et faire cesser les trois types de crimes suivants : 

Le crime de génocide : 

[ ... ], les crimes ayant pour intention de détruire tout ou partie d'un groupe 
national, ethnique, racial ou religieux (meurtre, atteinte grave à l'intégrité 
physique du groupe, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe, 
transfert forcé de population[ ... ].) (Victor, 2012, p. 218) 

Le crime de guerre : 

[ ... ] des crimes commis en temps de guerre à l'encontre des personnes ne 
participant pas au conflit armé (les civils, le personnel médical et humanitaire 
ainsi que les soldats blessés et les prisonniers de guerre) (Victor, 2012, p. 218) 

Les crimes contre l'humanité: 

[ ... ] sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique 
lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque 
(meurtre, extermination, esclavage, déportation, emprisonnement, torture, 
apartheid, viol[ ... ].) (Victor, 2012, p. 218) 

La cour pénale internationale: Un des objectifs de la Cour pénale internationale 

située à La Haye aux Pays-Bas, est de faire valoir les crimes contre l' environnement 

ou écocide comme étant le 5e crime international contre la Paix. Ce tribunal entend 

des causes reliées aux génocides, crime de guerre, crime contre l'humanité (femmes 
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violées, enlèvements, enfants tués, réfugiés pourchassés), et crime écologique ou 

environnemental (Vadrot, 2005, p.243). Les dossiers impliquant des politiciens et des 

entrepreneurs kleptocrates et corrompus pourront être traduits devant le tribunal 

international pour violation des droits humains ainsi que la criminalité financière, et 

ce au même titre que le terrorisme, le trafic d'armes et le combien triste et 

insupportable trafic des êtres humains. Afin de remplir les conditions pour que la cour 

pénale internationale ( CPI) entende une cause, il doit avoir eu lieu postérieurement au 

1er juillet 2002 dans un des 139 pays qui ont ratifié le Traité de Rome de 1998 ou, que 

le suspect d'infraction à la loi origine de l'un de ces pays ou, que le Conseil de 

sécurité des Nations Unis recommande l'audition de la cause (https://www.icc-

cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCFra.pdt). 

Les responsabilités des États, de la finance et des individus face à l'industrie de la 

guerre: En matière modèle à suivre, le Costa Rica est un pays ayant adopté des 

mesures exemplaires non seulement en matière de politiques environnementales mais 

également en matière de défense. Le plan stratégique comporte trois importantes 

mesures soit : ne pas exploiter le pétrole, devenir autonome en énergie et carboneutre 

d'ici 2021 et finalement, supprimer l'armée afin de financer l'éducation et la santé. 

Cette dernière mesure aura permis à ce pays d'éviter les conflits civils et de devenir 

l'État démocratique le plus stable la zone. Ces secteurs représentent donc près de 28% 

du budget national et un tel ratio est exceptionnellement rare. De plus, 25 % du 

territoire est protégé et les propriétaires terriens reçoivent certaines compensations 

pour reboiser. Le Costa Rica n'a pas d'industrie énergivore et favorise l'agriculture et 

l'écotourisme qui a fait un bon de 1000% en 30 années (Victor, 2015b). 

Pour ce qui est du financement des conflits civilisationnels, le rôle et les pouvoirs des 

banques privées ne devraient-ils pas interpeller d'avantage le jugement critique? 

Leurs pouvoirs de financement étant devenus si important qu'ils confèreraient 
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potentiellement une certaine capacité de décider qui seront financés et à hauteur de 

combien en matière d'équipement militaire. Ainsi d'une certaine façon, ne 

pourraient-elles pas concourir à déterminer l'issue des guerres ou les vainqueurs. 

Peut-être y aurait-il là un point d'intérêt dans la sauvegarde du monde. La 

renationalisation du système bancaire serait-elle favorable à cet effet? Serait-il 

envisageable d'initier un mouvement de désinvestissement massif? 

Enfin en matière de services militaires obligatoire, il est une loi du congrès des États-

Unis qui permet à un soldat à renoncer de porter une arme. Ces soldats sont 

considérés comme étant des « objecteurs de conscience ». Desmond Doss, fut le 

premier objecteur de conscience à être décoré de la Médaille de l'honneur 

(https://desmonddoss.com/bio/bio-real.php). La vie de Desmond Doss fait l'objet 

d'un film biographique inspirant titré Tu ne tueras point. 

L'amendement du droit international en faveur d'une loi sur les génocides 

involontaires : En raison de mesures dilatatoires, il semble très difficile d'accumuler 

des preuves auprès des compagnies telles que les minières notamment. Comme dans 

tous les cas de génocides, les dossiers menant à des poursuites seraient rares en vertu 

de la complexité à composer les dossiers. Laurence W oisard propose dans un premier 

temps, que soit reconnue l'existence d'un crime par la reconnaissance des victimes. Il 

faudrait également qu'une réforme soit opérée . en vertu du droit presque illimité à 

accumuler des propriétés privées. Il faudra établir les preuves de génocide 

involontaire à l'aide de textes faisant état de la responsabilité des acteurs fautifs ayant 

fait passer des intérêts pécuniaires avant le bien-être des individus (Deneault, 2018). 

Démocratie collégiale et retrait des vétos: À l'échelle internationale ainsi qu'en 

matière de relations internationales, Vincent Liegey du Parti pour la décroissance de 

France, soutien que !' Organisation des Nations Unies, devrait adopter une démocratie 
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collégiale en retirant notamment, le droit de véto consentit à cinq des pays membres 

que sont, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie. De 

nouvelles institutions devraient s'y greffer notamment pour la surveillance de 

l'empreinte écologique mondiale ainsi qu'en matière de bien-être humain via la 

promulgation d'indicateurs autre que le PIB. Finalement, il invoque la possibilité de 

fermer les institutions que sont L'OTAN, le FMI, l'OMC, et la Banque mondiale, 

dont les activités pourraient être réintégrées à l'intérieur du cadre des Nations unies, 

rendues entre temps, plus démocratiques. Il soutient également qu'en vue de rétablir 

la dette morale que les pays du nord entretiennent envers ceux du sud, l'élimination 

de la dette fiscale permettrait notamment de ne pas généraliser notre modèle 

économique insoutenable pour « ouvrir un chemin vers le monde » qui soit 

décroissant (Décroissance - Degrowth, s. d.). 

Autres perspectives de justice environnementale : La révolution scientifique du 

XVIIe siècle aura conséquemment provoqué la domination de l'homme sur la nature. 

Jonas Hans, dans le livre titré Le principe de responsabilité : Une éthique pour la 

civilisation technologique, propose de faire de la nature un sujet de droit et ce, 

puisque l'avènement de l'ère industrielle l'aura fortement vulnérabilisée. Ce principe 

soutient qu'en l'absence de garantie de la technique sur la sécurité, elle doit être 

rejetée et que face à plusieurs scénarios, le plus pessimiste doit être retenu. Il faut que 

soient évaluées les conséquences avant de soumettre l'environnement naturel à une 

nouvelle technologie et Hans suggère également, qu'un contrat naturel amende le 

contrat social (Salomon, 1992: 307-310). Ce sujet de droit aurait préséance sur les 

autres sujets de droit. 

Justice environnementale : Selon le magistrat français Éric Alt, les autorités 

administratives et judiciaires sont laxistes en matière d'environnement. Le principe 

du pollueur-payeur doit être inscrit dans la constitution, ou dans une charte 

---- - --- --- ··----
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constitutionnelle en matière d'environnement. Il soutient qu'une remise en cause du 

droit de l'environnement s'imposera si les États continuent de faire payer les 

populations pour les dommages environnementaux (Druon, 2016). 

Contrer la pollution génétique et chimique : Étant donné les risques des OGM en 

matière d'hygiène chimique, il faut savoir que« des plantes résistantes aux herbicides 

sont des plantes aux herbicides » et que par conséquent, des problématiques de 

développement mental des bébés ainsi que d'autres effets neurotoxiques peuvent 

surgir et sont d'ailleurs mieux connus (Ho et al., 1997, p.66-67). Il en va de même 

pour les perturbateurs endocriniens, associés à l'affaiblissement de la fertilité, ainsi 

que des actions pro cancérogènes et empoisonneurs métaboliques. Les risques de 

dissémination de matériel génétique modifié sont réels et peuvent être graves et ce 

particulièrement pour les pays en développement (Ho et al., 1997, p.68-69). Outre le 

fait d'imposer des contrôles comme pour le cas des molécules médicamenteuses, une 

autre politique est proposée par le professeur de biologie moléculaire Gilles-Éric 

Séralini. Étant donné l'impact que les activités des chercheurs peuvent dorénavant 

avoir sur les populations, le serment d'Hippocrate devra être étendu aux biologistes 

moléculaires ainsi qu'aux scientifiques, tel qu'il en est pour les médecins. Cette 

assermentation, les obligerait à respecter le vivant, ainsi que quelques formes 

d'organismes brevetés à des fins commerciales. Un Conseil de l'ordre de ces 

professionnels semi-libéraux devrait être mis en place afin que cessent les pratiques 

de ventes directes aux entreprises ainsi que par les recherches créditées. Ces sphères 

devraient être gérées par les administrations publiques, dont les perspectives doivent 

prendre en compte le long terme, à contrario du privé dont la vision est court-termiste. 

Il faut aussi appuyer les mouvements mondiaux contre les dangers d'une pollution 

génétique qui sera induite par la liberté débridée qui est déjà enclenchée (Ho et al., 

1997, p.70-71). Une autre solution réside dans l'interdiction de laisser pénétrer sur le 

territoire des semences transgéniques et de ne pas en faire l'achat. 
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Face aux poids des preuves sur les risques sanitaires pour les humains et 

l'environnement, causés par les produits de synthèse, l'ONU avait adopté une 

directive à l'effet d'interdire la fabrication des plus persistants et dangereux (Prin, 

2014, p.10). En matière d'écojustice, un professeur de sciences politiques de 

l'Université du Sussex, postule que l'acceptabilité d'un risque n'est pas basée sur des 

critères uniquement scientifiques, mais principalement sur des critères sociaux, 

politiques et commerciaux. Le mathématicien et philosophe d'Oxford Jerry Ravetz, 

conceptualise le triangle du risque à l'attention des gestionnaires d'environnement. Il 

tient compte de ceux qui l'imposent, de ceux qui le subissent et de ceux responsables 

de réglementer. Ces arbitrages sont difficiles à concilier pour les législateurs qui 

tenteront alors de les écarter à moins d'y être contraints (Prin, 2014, p.63). La 

population devra faire ses arbitrages et s'appuyer sur les nombreuses recherches qui 

démontrent que face aux frais de santé bondissants, il faudra que le gouvernement 

maximise les lois, les règlements et les programmes favorables à la santé publique. 

Les propositions ne manquent pas. 

Échec de l'économie verte et régulation de l'économie: Face à l'échec des produits 

financiers verts comme outils de transition écologique, à l'instar des droits de polluer 

ou d'émission de carbone, il appert que seules des lois cadres traduites en normes 

législatives et règlementaires imposeront les nouveaux procédés. De telles lois 

obligeront l'arrêt de la consommation de matières interdites et de procédés 

énergivores ainsi qu'elles nous protégeront des dérives libre-échangistes. N'oublions 

pas que l'accord sur le grand marché transatlantique a pour but de soumettre les États 

et les populations aux exigences des multinationales en dépit de la justice et du droit 

social et environnemental (Économistes atterrés, 2015, p.22). Il faudra une fiscalité 

écologique qui soit incitative pour encourager les bonnes pratiques. Parmi ces 

mesures se trouve le pouvoir de taxation décliné en trois façons : 
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1. Les écotaxes qui puisque payées par les consommateurs, qui s'accompagneront de 

politique de redistribution favorisant les plus pauvres notamment en accessibilité aux 

logements sociaux (Économistes atterrés, 2015, p. 23). 

2. Les taux de taxation devraient augmenter suffisamment pour rencontrer leur rôle 

d'incitation à la reconversion des procédures, notamment industrielles. Le prix de la 

tonne d'émissions de C02 par exemple (Économistes atterrés, 2015, p. 23). 

3. Les États fortement engagés devraient mettre en place des taxes environnementales 

frontalières, afin d'éviter les pénalités qu'encourt la concurrence mondialisée, et ce, 

pour en protéger leurs entreprises. Dans une certaine mesure, ces taxes perçues 

serviraient à la transition des pays en développement (Économistes atterrés, 2015, p. 

23). 

De plus, afin de rendre efficaces les crédits de carbone, il vaudrait mieux qu'ils soient 

vendus via un processus d'enchères (Cash investigation, s. d.). 

Des compagnies internationales fautives : Les compagnies sont des « personnes 

morales » et ainsi seraient peut-être traduisibles devant la justice pour abandon du 

principe fondamental de« moralité». 

La réforme politico-territoriale de Bolivie, un guide à explorer : L'article 71 de la 

constitution adoptée en 2008 par l'équateur et concernant les droits conférés à la 

Pachamama (la nature) pourrait servir d'inspiration. Cet article de loi stipule que: 

La nature, au sein de laquelle toute vie se crée et se reproduit a le droit 
d'exister, de maintenir ses cycles vitaux, ses fonctions et ses processus 
d'évolution. Toutes personnes, collectivité ou nation peuvent exiger des 
autorités publiques le respect des droits de la nature. » (Klein, 2015, p. 498-
499) 
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Lors de la Conférence mondiale des peuples contre les changements climatiques de 

2010 à Cochabamba, la Bolivie a adopté la Déclaration universelle des droits de la 

Terre Mère. Elle fut adoptée par 30 000 membres de la société civile. Outre la 

similitude des principes que cette déclaration partage avec celle de l'Équateur, une 

disposition stipule que: « La Terre a le droit de régénérer sa biocapacité et de 

perpétuer ses cycles et processus vitaux à l'abri des activités humaines nocives. » 
(Klein, 2015, p. 498-499) 

Exemple de succès, les seuils de basculement planétaire et le cas de l'ozone: 

Concernant le seuil de basculement associé à la couche d'ozone, les propos 

rétrospectifs du Docteur de la NASA Paul Newman, sont révélateurs. La couche 

d'ozone située à 90 % dans la stratosphère protège entre autres, la peau, les yeux et 

les cultures des radiations photoniques solaires (rayons UVB et UVC), qui 

déstructurent l' ADN. Le CFC 11 et les CFC 12 dont la stabilité moléculaire est de 42 

ans pour la première et de plus de 1000 ans pour la seconde font que malgré une 

stabilisation de la destruction observable depuis 2007, et suite au Protocole de 

Montréal de 1987, la régénération est lente. Bien que les produits de remplacement 

que sont les molécules HFC-134 notamment d'usage pour le conditionnement de l'air, 

soient exempts de chlorine, elles produisent néanmoins des gaz à effets de serre 

puissants (Newman, s. d.). 

5.2 Considérations d'ordre social et politique 

5.2.1 Éducation et loisir institutionnalisé 

L'éducation et l'enseignement de la nature et des sciences de l'environnement : Il 

existe une institution en France, nommée L'école de la nature et des savoirs, ce type 

d'établissement scolaire bénéficie d'un territoire servant de support à l'enseignement 

où est prôné l'apprentissage du vivant par le vivant. Ce type de projets s'inscrit dans 

- -- ' -·---- - -
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un objectif de développement nommé Pôle d'excellence rurale et Biovallée. Ce 

modèle serait reproductible et souhaitable pour un Québec d'avant-garde. Ces écoles 

de comblement du déficit nature notamment chez les jeunes, initient les étudiants aux 

métiers reliés à l'environnement et à l' artisanerie. Elles pourraient être jumelées à un 

programme scolaire de matières obligatoires dès le primaire (Governatori, 2007, 

p.120). Les apprentissages s'y font par la découverte et la pratique de certains 

métiers : maraîchage, fromagerie, boulangerie, énergie, traitements de l'eau, gestion 

des matières résiduelles valorisables, coopération locale et étrangère, artisanat et 

expression artistique (Governatori, 2007, p.114-116). Entre les mathématiques, la 

codification de robots et le programme sur l'éducation sexuelle, proposés aux enfants 

dès la prime jeunesse, il est plus que temps de faire place à l'environnement naturel et 

aux arts. Des écoles ciblent également des dirigeants et cadres d'entreprises, des 

jeunes en difficulté ainsi que le grand public en général. Des classes vertes pourraient 

être organisées par les municipalités et des cours dispensés à l'extérieur. L'esprit de 

compétition pourrait être orienté à la faveur de l'étudiant qui participe davantage à 

l'amélioration de sa communauté (Governatori, 2007, p.108). Le programme de Jane 

Goodall « Roots and Shoot» est également formidable (https://janegoodall.ca/our-

work/roots-and-shootsO. Il invite les élèves à accomplir des missions à caractère 

social et environnemental. 

Au chapitre des programmes méritant d'être explorés, il y a également le programme 

Établissement vert Brundtland EVB-CSQ, qui est un programme voué à sensibiliser 

les élèves à la responsabilité citoyenne (http://www.evb.lacsq.org/accueil/). Dès le 

primaire, l'horticulture, la culture de légumes et fruits, ainsi que les soins prodigués 

aux animaux et l'emploi du maintien d'une bonne santé, devraient être inculqués, 

puisqu' « Un enfant coupé de la nature, est un être mutilé dans son âme et son corps. » 

(Governatori, 2007, p.110. 

----· ----· --- - - - - - - - · - - - ·· 



193 

Au collégial, un programme dédié exclusivement aux sciences de l'environnement 

devrait être déployé et des conférences régulières devraient y être offertes à 

l'attention des parents et adolescents. Afin de favoriser l'implantation de formations 

techniques et universitaires en agroécologie, écoconstruction, conseillers au maintien 

de la santé et leurs multiples déclinaisons, une politique écologique forte, permettrait 

d'assurer la mise en place des programmes ainsi que l'émergence des filières 

professionnelles génératrices d'emplois en environnement. ( Govematori, 2007, 

p.111). 

Éducation pour la jeunesse par le loisir institutionnalisé : Les programmes adaptés à 

l'apprentissage de la démocratie directe et participative à la faveur de l'écologie, 

devraient comporter un champ d'études tel que celui proposé par la fondation Jane 

Goodall. Ce programme implique les jeunes dans des trois projets de leurs choix, qui 

concourent au développement de l'altruisme envers des individus, les animaux et 

l'environnement (www.janegoodall.ca/). Un tel cheminement pourrait se répéter à 

chacun des échelons du primaire et du secondaire. De plus, la pratique de la 

participation citoyenne et de la démocratie devrait être présente en remplacement de 

certaines heures de cours offert dans les écoles au Québec. L'éducation physique, la 

nutrition, la culture de potagers communautaires devraient également prendre plus de 

place dans les programmes scolaires. Une stratégie québécoise de la part du Centre 

ERE fait l'objet d'une proposition à discuter à cet effet. 

Des groupes de jeunes du type des défunts Godillots de feu (ancien club de marche 

pour les jeunes), concourent non seulement à faire prendre conscience aux jeunes des 

avantages du transport actif, mais également à quel point, aucun jeu vidéo ne permet 

de vivre dans trois dimensions, en faisant de surcroît appel aux cinq sens des humains. 

Le monde virtuel désincarné et les écrans qui sont proposés aux jeunes, ne favorisent 

pas d'exploiter les multiples subtilités de leurs facultés adaptatives. La 
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multisensorialité qu'offre le milieu naturel ne sera jamais égalée par l'informatique à 

moins qu'on ne finisse par tout détruire dans l'indifférence (Pronovost, 2000). 

Quel individu pourrait tuer la vie de son prochain s'il a appris le respect de celle d'un 

insecte? 

Éducation culturelle: Selon des statistiques avancées par Philippe Bihouix, environ 

10% seulement de la population jouerait de la musique. Comme il le dit fort bien, 

«Ne pourrait-on pas absorber un peu moins de contenu et en produire un peu plus?» 

(Bihouix, 2014, p. 216) 

Programmes primaire et élémentaire de sciences naturelles et hortithérapie : Quant à 

l'importance d'intégrer des cours d'environnement dans les programmes de 

scolarisation publics, et ce, dès le primaire, il faut une prise de conscience de la part 

du ministère de !'Éducation sur l'importance de contrer le déficit nature chez les 

jeunes par l'implantation d'un programme amendé de sciences naturelles. Geneviève 

Tousignan de l'UQAM a fait des études sur les multiples bienfaits du jardinage 

auprès notamment, de jeunes en difficulté d'insertion âgés entre 18 et 25 ans. Les 

résultats de l'hortithérapie sont démontrables quant au bien-être physique, 

psychologique, ainsi qu'aux aspects sociaux, environnementaux et spirituels. En effet, 

il y a une prise de conscience qui s'effectue quant à la conception du vivant, au cycle 

de vie et de mort, etc. (Tousignan, 2016). 

Déserte et éducation régionale : En matière d'éducation, la régionalisation, via une 

politique d'occupation du territoire, implique une essentielle restructuration du 

système. (Bouchard, 2013, p.160). Premièrement, les commissions scolaires devraient 

être adjointes aux piliers de gouvernance régionale. Telle que précité, une 

programmation incluant des formations professionnelles et techniques en lien avec les 

besoins des nouveaux modèles sociétaux devrait être établie. Le premier cycle 



195 

universitaire pourrait également être offert par les cégeps, ce qui concourrait au 

maintien des jeunes au sein des régions. À cet effet, les normes nationales devraient 

être ajustées pour favoriser une telle diversification des programmes (Bouchard, 2013, 

p.157-159). Il faut former au sein des régions mêmes, les compétences déficitaires 

notamment en matière de santé. Nonobstant la sous-représentation d'universitaire 

avec un rapport variable de 11 à 15%, la scolarisation dans les régions périphériques, 

est comparable à l'ensemble du Québec. Les pavillons régionaux universitaires, 

conjointement au réseau des cégeps et centres de la petite enfance, auxquels il faudra 

adjoindre une école maternelle et primaire par municipalité, ainsi qu'une polyvalente 

par MRC, constitue un bon ensemble de déserte (Bouchard, 2013 , p.157-159). 

Le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à 

l'écocitoyenneté de l'UQAM, lors du sommet sur l'éducation en matière 

d'environnement et d'écocitoyenneté au Québec, propose des éléments pour 

l'établissement d'une Stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement 

et d'écocitoyenneté. Le Centr'ERE dispose d'une banque de données significative 

pour le démarrage d'initiatives diverses (Centr'ERE, 2017). Le Mouvement des 

maisons familiales rurales qui propose sur son site des projets éducatifs allant de la 4e 

année aux grades supérieurs est également intéressant (MFR, 2017). Le site Écoles du 

monde- Acteurs en éducation (École du monde, 2017), qui compare les divers 

modèles éducationnels nationaux. Les modèles norvégien et finlandais proposent des 

voies inspirantes. Les modèles alternatifs offrent des concepts éducationnels 

intéressants et innovants. Le mode d'apprentissage du docteur Roger Walsch en est un. 

Ce programme nommé: Changement thérapeutique du mode de vie ou CTM, 

comporte des initiatives dans huit sphères soit, l'exercice physique, l'alimentation, le 

temps en nature, la contribution sociétale et les services à autrui, les relations 

humaines, la récréation, la relaxation, la gestion du stress et la religion et la 

spiritualité. Ce mode de vie et d'apprentissage est présenté par Logan Laplante qui a 
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quitté l'école à 9 ans pour adopter cette façon originale et créative de responsabiliser 

les enfants face à leur éducation (TED talk, 2014). Cette méthode serait remarquable 

pour le développement de la créativité qui, selon Kenneth Robinson, le spécialiste et 

expert en éducation internationale, devrait être d'égale considération que l'instruction 

(TED Talk, 2006). 

Développement de programmes courts reliés à la décroissance: Un idéal serait de 

mettre également en place au Québec des programmes de formation adaptés et 

convergents avec les finalités de la décroissance. Voici quelques exemples : 

-Programmes courts en sciences de l'environnement pour implantation des nouveaux 

modèles ~ municipaux. 

-Programmes courts en agroforesterie pastorale. 

-Programmes courts en basses technologies (LowTech). 

-Programmes courts en sciences politiques de l'environnement et de gestion de la 

décarbonisation en milieu municipal. 

-Programmes courts en développement d'entreprises coopératives. 

Financement de programmes d 'éducation et de formation en matière 

d'environnement : Il est démontré que les urbains ne restent pas en ville lors des fins 

de semaine et des périodes de congé et qu'ils achètent les maisons et belles propriétés 

rurales en vue de leurs retraites (Bouchard, 2013, p. 177). Les néoruraux pourraient 

devenir des acteurs de la mise en place des nouveaux modèles politiques de 

décroissance. Les mégapoles en quête de combler les déficits nature des citoyens 

sont désireuses de participer à la réintroduction de la biodiversité, de l'implantation 
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de ceintures vertes et de produits alimentaires frais et locaux. Par l'agriculture urbaine, 

elles pourraient participer financièrement à l'implantation de nouvelles écoles offrant 

des programmes courts d'agroforesterie pastorale biologique et familiale. À cet effet, 

les méthodes proposées par le spécialiste Claude Bourguignon pourraient servir de 

modèle au développement d'un programme agricole à saveur d'écologie 

(Bourguignon, 2015). 

Enseignement universitaire et direction de la recherche au Québec: Au Canada, 

l'éducation est de compétence provinciale. Les budgets alloués sont divisibles en trois 

secteurs soit, les fonds d'opérations, les fonds d'immobilisation et les fonds pour la 

recherche. Or, Ottawa s'ingère dans notre système en dirigeant les transferts dans le 

poste budgétaire qu'il priorise. Le budget de fonctionnement est passé de 13% à  1 %, 

et ceux de la recherche de 85% à 92%. Cette dynamisation de la recherche s'opère au 

détriment de l'enseignement et oblige les étudiants québécois à payer davantage 

(Zanetti, 2015, p.54-55). Si la réponse du gouvernement québécois était alors de 

diminuer sa part dans les fonds de recherche pour ajuster les pertes dans les fonds de 

fonctionnement, cela donnerait au Canada le pouvoir d'orienter les recherches et ainsi 

d'opérer un transfert d'argent public qui soit favorable et profitable à l'entreprise 

privée de secteurs d'activité privilégiés de la 4e révolution industrielle numérique 

notamment. Il y  a en quelque sorte une commercialisation de la recherche 

universitaire qui favorise les intérêts économiques canadiens plutôt que québécois, et 

qui est à l'origine du mauvais financement de notre système d'éducation universitaire. 

De plus, les recherches engendrent des coûts indirects qui doivent être compensés par 

les universités qui pourvoient à ces manques via les fonds de fonctionnement. Or, la 

recherche scientifique et la culture constituent des leviers économiques privilégiés 

pour les États qui ont intérêt à en garder le contrôle. Le manque à gagner pour le 

Québec au cours de l'année 2007, fut de 90 millions de dollars. De quoi soulager la 

population étudiante et favoriser l'essor des secteurs que nous désirons réellement 
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développer en tant que peuple (Zanetti, 2015, p.56-57). La revendication de ce 

pouvoir avec les enveloppes fiscales qui y sont rattachées est un enjeu primordial 

pour favoriser l'essor d'un Québec exemplaire en matière d' environnement. 

Actuellement le secteur des biotechnologies et des « fausses sciences de la vie » est 

fortement encouragé en comparaison de celui des sciences de l'environnement. On 

enseigne à déconstruire le vivant pour le rendre adaptable à nos destructions. 

5.2.2 Politique, démocratie directe, écocitoyenneté et action individuelle 

Politiques et politiciens de la décroissance : Dans son manuel Politique( s )de la 

décroissance, Michel Lepesant insiste sur certains points notamment, celui de 

remplacer une imposture par une autre qui se présenterait telle une avant-garde 

éclairée. Le politique doit-être organisé de manière «ascendante», en référence aux 

principes du « bottom-up » (Lepesant, 2013, p.171). Il postule que la transition est 

favorisée lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche lente de désaccoutumance à la 

croissance. Selon Lepesant, le choix de la décroissance procède davantage d'une 

expérimentation minoritaire et sur le fait que les éventuels politiciens décroissancistes 

ne fassent pas de promesses électorales, mais proposent plutôt de réaliser des 

expériences« minoritaires», conjointement et collectivement (Lepesant, 2013, p.180). 

Pour faciliter l'implantation d'un projet décroissant, il propose trois pieds qui 

s'inscrivent dans le maintenant et par des actions. Le pied des alternatives à 

concrétiser démocratiquement, le pied de la visibilité et le pied du projet (Lepesant, 

2013, p.181). La décroissance est donc un trajet davantage qu'un projet. Les 

politiciens de la décroissance pourront proposer leurs candidatures afin d'accepter le 

rôle d'être portés par les éventuels projets et non de se faire les porteurs des projets. 

Ils ne présentent pas de programme politique, en tant que tel, puisque ces derniers 

constituent des listes de projets préétablis. Une série de suggestions diverses 

décroissancistes sera portée à l'attention des mandants qui via une démocratie directe, 

travailleront à sa mise en place (Lepesant, 2013, p. 186). Les 5 pièges de l'avant-
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garde à éviter sont: l'avant-garde comme« exemple », il ne faut pas croire que seule 

la masse critique disposerait du pouvoir requis à modifier les choses ; l'avant-garde 

comme «intransigeance » suppose d'éviter les extrêmes manquant d' humilité; 

l'avant-garde comme «table rase »; il faut respecter les gens et membres des réseaux 

en place dans un objectif de poursuite des travaux; l'avant-garde comme «sujet de 

l'histoire »face à la technique qui s'impose comme étant la panacée à tous les maux; 

l'avant-garde comme« conscience »indique de ne pas« psychologiser »les relations 

humaines au détriment, de la «socialisation» de ces derniers (Lepesant, 2013, p. 

164-165). Il existe des accompagnateurs de décroissance qui peuvent être sollicités 

par les administrations notamment municipales. 

Le parti pour la décroissance offre un exemple à consulter 

(https://wvvw.partipourladecroissance.net/?cat=3). 

Seuls les scrutins proportionnels, pern1ettent l'accession à la représentation des petits 

partis. Ce type de scrutin prend en compte la taille des circonscriptions et fixe des 

seuils pour la répartition des sièges (David, 2012). 

Élimination de la multiplicité de gouvernants : Au chapitre des pouvoirs qui nous 

échappent en matière d ' environnement et de contrôles environnementaux, il ne faut 

pas oublier que si le Québec s'est engagé quant aux cibles du protocole de Kyoto, le 

Canada nous en aura retiré. Les projets d' oléoducs et de gazoducs, puisqu'ils 

impliquent plusieurs provinces, ne permettent pas la possibilité de s'y opposer 

(Zanetti, 2015 p. 16). La gestion de l'eau est réservée au palier fédéral, qui faisant 

intervenir plus de 20 ministères et organismes gouvernementaux, nous prive d'un 

pouvoir décisionnel important concernant notamment, le golfe et le fleuve Saint-

Laurent, le transport maritime, les pêches et le statut des espèces protégées. Notons à 

cet effet, l' importante diminution du nombre de mesures de protection et de 
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surveillance qui ne peuvent plus être effectuées par suite des coupures budgétaires 

ayant affectés l'Institut de Rimouski Maurice Lamontagne. Le transport est de 

compétence canadienne et impose les normes de transport aérien, maritime, routier et 

ferroviaire (Zanetti, 2015 p. 17-18). En termes de recherche scientifique, le 

gouvernement canadien impose ses priorités au gré des subventions et du financement 

accordé. Ainsi, la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de 

l'atmosphère, amputée de ressources financières, aura cessé ses activités de recherche. 

En matière d' écofiscalité, les initiatives requièrent la concertation des provinces et 

cela nous prive des mesures fiscales applicables pour l'amélioration de notre 

environnement. À ces sphères qu'il peut contraindre par les allocations de transferts 

budgétaires s'ajoutent la normalisation des émissions de polluants atmosphériques, la 

santé, l'agriculture, la gestion des matières dangereuses, notamment celle des déchets 

nucléaires, pour lesquels faut-il le rappeler, le Bouclier canadien constitue un des 

rares endroits sécuritaires à l' enfouissement de telles matières (Zanetti, 2015 p. 19-

20). 

Historique du Québec sur l 'indépendance: Suite aux échecs de l' indépendance du 

Québec, le Canada anglais s'oppose à réformer la Constitution sur le statut politique 

du Québec qui n'a d'ailleurs pas signé la Constitution canadienne de 1982. Dans le 

courant de pensée d ' Esdras Minville, si l'indépendance du Québec n'est pas un 

préalable, elle en sera peut-être la fin ? (Bouchard, 2011, p.145-146). Il appert comme 

une évidence pour certains, que sortir le Québec du Canada permettrait de le sortir du 

pétrole. 

Démocratie directe pour un gouvernement des régions : Roméo Bouchard présente 

l'idée d'une démocratie sans partis politiques institutionnalisés, ni allégeances 

politiques partisanes. L'expression d'une telle démocratie directe est rendue 

applicable grâce aux médias sociaux. Une coalition de députés élus indépendamment 

--- - ---- - ----··-· ---· ----
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d'un parti permettrait d'exprimer la véritable souveraineté des citoyens. Cette réforme 

serait confiée à une assemblée constituante dont les membres seraient tirés au sort et 

dont la fonction serait de faire adopter une constitution québécoise. Afin de restaurer 

la participation démocratique, il faudrait qu'une pédagogie citoyenne nationale soit 

mise en place ainsi que la création d'un réseau de conseils à la vie démocratique 

(Bouchard, 2011, p. 171). Un tel ordre politique nouveau constitue un chantier 

prioritaire à l'attention des jeunes. Les forums jeunesse des 18 à 35 ans, sont les 

mieux placés pour se saisir de l'opportunité d'instaurer ce style de gouvernement du 

peuple, par le peuple et pour le peuple, dans l'objectif d'une nouvelle polarisation qui 

ne soit plus centre/périphérie, mais bien ville/campagne (Bouchard, 2011, p. 172-

173). Actuellement, la multiplication des groupes de pression citoyens témoignent 

d'un déficit démocratique s'étant accru. Cette comparaison sert d'ailleurs d'indicateur 

à la santé d'une démocratie et il appert qu'un État décentralisé, présente moins de 

groupes de pression (Bouchard, 2011, p. 157). 

Guides techniques pour substituer la représentation: selon les études de Dupuis-Déri 

de l'UQAM, le Sénégal aurait constitué un bel exemple de démocratie directe. Selon 

une tradition africaine lointaine, les populations villageoises tribales procédaient à des 

discussions délibératives, au cours de réunions locales. Tous avaient accès à la prise 

de parole et ce peu importe le statut social occupé par les requérants. Jusque dans les 

années vingt des groupes de femmes se constituaient également (Dupuis-Déri, 2013 p. 

397). La démocratie directe prend la forme d'assemblées de quartier tel qu'en 

Argentine, d'assemblées populaires tel qu'en Amérique latine, des assemblées 

d'occupation temporaire notamment contre les grands sommets mondiaux, etc. 

(Dupuis-Déri, 2013, p.418). Les décisions formulées ne favorisent pas de déléguer le 

pouvoir à la faveur d'un chef, et des guides pratiques circulent afin d'aiguiller les 

populations en matière d'animation d'assemblée ou de pratiques militantes à l'image 

du guide de Morjane Baba, imprimé en 2008 aux éditions La Découverte. Ce guide 
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propose des ruses et techniques applicables lors des luttes anticapitalistes (Dupuis-

Déri, 2013, p.418). 

Constitution écrite par le peuple : En 2006, le Mouvement démocratique pour une 

constitution québécoise (MDCQ), proposait un modèle clair et démocratique de 

constitution. Ce modèle ne tenait compte que des institutions politiques, tout en 

demeurant ouvert sur les choix de société notamment, sociaux et économique. Cette 

constitution est applicable dans le cadre de la Constitution canadienne. Elle est 

consultable (voir Annexe F) (Bouchard, 2016, p.165). 

Une constitution rédigée par le peuple souverain, par l'exercice du pouvoir 

constituant, nécessiterait de composer une assemblée constituante dont les citoyens 

seraient sélectionnés par tirage au sort. Des ateliers constituants permettraient de 

soumettre au processus de réflexion, certains modèles de constitutions inspirants. 

Suisse, Bolivie, Équateur, Venezuela, Islande proposent des constitutions dignes 

d'être étudiées (Bouchard, 2016, p.156-164). Le professeur d'économie et de droit 

fiscal Étienne Chouard propose également un modèle de constitution intéressant (voir 

Annexe G) (Bouchard, 2016, p.173). Roméo Bouchard, propose aussi des Jalons 

pour une Constitution québécoise (voir Annexe H) Bouchard, 2016, p.178). 

Constitution québécoise et charte des ressources naturelles : Pour encadrer les 

décisions gouvernementales, il conviendrait que la population de concert avec les 

autochtones, rédige une constitution québécoise qui soit inclusive d'une charte des 

ressources naturelles (Bouchard, 2013, p.125). Un projet potentiel de charte du 

territoire et des ressources naturelles du Québec est présenté dans Bouchard (2013), et 

est consultable en annexe (voir Annexe 1) (Bouchard, 2013, p. 257). 

Déficit démocratique: La société qui décidera de prendre en main sa destinée, 

réorientera les recherches scientifiques dans des directions favorables à la 
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préservation des biens communaux, de l'environnement, des conditions de vie 

sociales égalitaires, etc. (Druon, 2016). En cela réside un point de haute importance 

pour circonscrire et orienter le développement de l'avenir à la faveur des désirs de la 

majorité. 

Référendums pour grands projets structurants ou d'exploitation: À défaut de 

renationaliser l'exploitation des gisements de ressources naturelles, une solution 

réside dans l'application de référendums régionaux afin de récupérer des redevances 

justes de la part des grandes compagnies multinationales d'exploitation. La région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean fut la première à procéder à un tel exercice (Bouchard, 

2013, p. 192). 

Éducation et citoyenneté : Selon Étienne Chouard, il faudrait faire des ateliers-

constituants, pour habiliter les gens à rédiger leur contrat social, car il faut que ce soit 

nous-mêmes qui réglions les contrôles auxquelles devraient se soumettre les 

politiciens et cela, via l'éducation populaire (Canal Memo. s. d.). 

Implication citoyenne et limites de la simplicité volontaire ou du « downshifting » : Il 

faut combler le déficit démocratique au Québec dû notamment, à la non-tenue des 

promesses électorales, à la corruption, mais aussi, à l'individualisme et au sentiment 

d'impuissance face aux pouvoirs centralisés de l'État et des pouvoirs supranationaux 

(Bouchard, 2011, p. 141). Il faut obliger les politiciens à la tenue des promesses 

électorales. Selon certains chercheurs, à l'instar du physicien-philosophe britannique 

David J. C. Mackay, l'idéologie du « downshifting », par lequel des petits 

changements seraient porteurs de grandes différences, ne pourrait empêcher 

l'avènement d'un monde trop chaud. Pour ces chercheurs dans le créneau de Serge 

Latouche, il faut soutenir un virage général tel que le suggère la politique 

décroissanciste (Owen, 2011, p.11). 
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Le pouvoir de l'achat: Le pouvoir d'achat est un levier politique hautement 

important pour une masse critique d'individus mobilisée. La responsabilité dans un 

pays d'abondance implique une vigilance certaine et le choix judicieux des produits 

consommés en est un important. Contre le génocide palestinien, l'Israélien Shlomo 

Sand appelle les peuples au boycottage des produits israéliens. Comme l'illustre fort 

bien le titre d'un ouvrage de Laure Waridel traitant sur les enjeux du café : Acheter 

c 'est voter. 

La sobriété : Outre le concept de simplicité volontaire porté par Mongeau, Serge 

Latouche, soutient qu'il existe deux lignes directrices en matière d'actions 

individuelles à suivre. La sobriété bien sûr, en diminuant la consommation de toutes 

natures, puis l' autoproduction et l'échange, selon une logique du don. Il ne saurait 

toutefois pour lui, impossible de revenir à l'équilibre sans y adjoindre un véritable 

projet politique <l'a-croissance, terme qu'il préfère à décroissance (Dzimira, 2007). 

Par contre, la logique du don doit demeurer locale, au risque de perdre son sens en 

étant récupérée par les grandes plates-formes informatiques. La création de petits 

sites communs et locaux saurait convenir davantage. 

Un gouvernement de l'ordre naturel: La démocratie écologique proposée par 

Dominique Bourg et Kerry Whiteside, évoque un « gouvernement de l'ordre naturel », 

dont l'objectif serait l'implantation d'un circuit d'échanges permettant de sortir de la 

représentativité et qui impose à l'égard de nouveaux projets structurants, des 

audiences publiques et des études d'impacts, notamment réalisées par des instituts de 

recherche en environnement (Bourg et al., 2010, p.59). 

Réseau d 'action municipal pour transformer le XXIe siècle : L'avenue proposée par 

Jonathan Durand Falco, considère l'importance et l'urgence d'investir ce palier de 

gouvernance afin de transformer le monde. Il traite d'un front municipal afin de 
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contrer le développement des villes à la tendance néolibérale. Selon ses recherches et 

au regard des appréhensions soulevées au début de ce mémoire, il appert qu'une 

réhabilitation des pouvoirs politiques municipaux serait porteuse et garante 

d'avancées rapides quant aux transformations urgentes à réaliser en matière d'enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques. En effet, ce pallié de gouvernance 

présente un déficit de partisannerie et est ainsi donc, dominé par les néolibéraux. À 

nous la ville! : Traité de municipalisme, ainsi que le Réseau d'action municipal, dont 

il est le . fondateur, méritent une attention soutenue qui pourrait initier des 

changements potentiellement favorables (Durand-Folco, 2017). 

5.2.3 Les acteurs de mouvements alternatifs et de la décroissance au Québec 

Il y a au Québec, la présence de plusieurs mouvements dont en voici quelques un. 

Le Mouvement québécois pour une décroissance conviviale (MQDC); le réseau 

québécois pour la simplicité volontaire; le Réseau Transition Québec; Groupe public 

Collectif Décroissance Conviviale; L'Institut pour une Écosociété: Propriétaire des 

éditions Écosociété ; Le collectif d'études sur les pratiques solidaires etc. 

Il existe aussi, le Mouvement démocratique pour une Constitution du Québec 

(MDQC) (mdqc.qc.ca/) et plusieurs acteurs et institutions à l'international qui 

œuvrent à suggérer des pistes stratégiques telle que, l'Institut Momentum 

( www.institutmomentum.org). 

Pour ce qui est des choix de formations politiques, la France dispose du Parti pour la 

Décroissance (PPLD) (https://www.partipourladecroissance.net/). Le Québec ne 

dispose pas encore d'un parti décroissanciste, mais certains membres du MQDC, 

s'impliquent au sein de la formation Québec Solidaire. Le MQDC prône notamment, 

une certaine « désurbanisation ». Certains acteurs de la décroissance au Québec 
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présentent des résistances quant à la construction d'un réel parti décroissanciste 

(Mongeau, 2017). 

Néanmoins, le docteur en philosophie et professeur à l'École d'innovation sociale de 

l'Université Saint-Paul d'Ottawa Jonathan Durand Folco, a créé le Réseau d'action 

municipal afin de « réhabiliter » la municipalité à soutenir la transformation sociale, 

afin qu'elle soit à la faveur des citoyens, qui revendiquent le droit à la ville, la 

défense du bien commun, de l'écologie, etc. Il propose des idées pour organiser le 

«front municipal »s'opposant à la« ville néolibérale »et comment articuler ce qu'il 

qualifie de « République sociale », à l'échelle locale, nationale et internationale. Par 

le Réseau d'action municipal (RAM), Durand Falco veut instaurer une plateforme 

citoyenne, créative et collaborative qui permettra de construire un mouvement 

politique pouvant fédérer d'éventuels partis politiques municipaux et qui soit en 

conformité aux règles du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) (Durand 

Folco, 2017, p. 156-157). 

Pour sa part, l'enseignant et cofondateur de l'Union paysanne Roméo Bouchard, 

propose une série de mesures afin de reconquérir le Québec. Son œuvre notamment 

littéraire est importante et mérite la plus grande attention de la part des acteurs de la 

décroissance au Québec. 

En matière de formation, les HEC de Montréal, proposent un cours sur la 

décroissance soutenable, offert par le professeur et chercheur en sociologie et 

économie Yves-Marie Abraham (https://sites.google.com/site/yvesmarieabraham/). 

Une liste non exhaustive d'organismes divers pouvant aider à l'implantation de 

mesures et mouvements décroissancistes est consultable dans le présent mémoire 

(voir Annexe J). 
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5.2.4 Encadrement des médias et des sciences 

L 'imputabilité des technoscientifiques : Le père du principe de précaution Hans Jonas, 

met en garde contre l'acceptabilité d'un monde exempt de morale et répondant aux 

demandes de services et ordres de travail. Il propose une éthique du futur par laquelle 

les scientifiques devraient répondre de leurs inventions par !'imputabilité (UVED, 

2016). Hannah Arendt parle d'une «mentalité scientifique envahissante», lorsqu'il 

s'agit de projets prométhéens ou guerriers. Certains spécialistes se sont penchés sur 

cette question. À titre d'exemple, la Théorie des faibles doses a initié une réflexion 

sur la question de laquelle, il fut proposé d'implanter une Loi de dépendance 

proportionnelle, afin de contrecarrer les pressions des lobbyistes du nucléaire sur la 

sphère politique. Youri Bandajevsky, recteur de l'institut de médecine de Gomel et 

anatomopathologiste, postule qu'à partir de concentration aussi faible que 30 à 50 

becquerels par kilogramme le nucléaire présente des risques pour les organes vitaux. 

Le principe de précaution devrait être intégré dans la constitution, notamment en 

matière de chimie de synthèse, de biotechnologies, de géoingénierie du climat et 

d'autres domaines scientifiques. Certains spécialistes investi gués proposent la 

création d'une autorité en matière d'expertise sanitaire et environnementale à large 

capacité d'investigation. Ces informations sont tirées du film documentaire Alerte à 

Babylone, de 2016 (Druon, 2016), ainsi que d'un entretien entre la politicologue 

Hannah Arendt et Roger Errera fait à New York en 1973 (INA, 2006). 

Cesser le financement économique des sciences prométhéennes et criminelles : Il faut 

démocratiser le secteur des sciences afin de demeurer dans les limites de la modestie 

soutenable, des « pics de tout ». Au cours des dernières années, les découvertes de la 

science et des progrès techniques n'ont pas tenu compte des désirs de la population. 

L'usage abusif de téléphones intelligents constitue dorénavant une légation 

technologique dont la légitimité donne après coup à réfléchir. Ainsi Philippe Bihouix 

met en garde contre cette volonté de repousser les limites jusqu'à étendre les 
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applications aux biotechnologies notamment « rouges ». Que des applications 

permettent l'avènement du post-humanisme avec le mouvement « transhumaniste », 

que l'on désire télécharger nos cerveaux dans des disques durs, que l'on· soit cloner_ à 

perpétuité, que soit transformé l' inerte en vivant, que l' on produise de la nourriture 

synthétique à partir des comètes, que l'on crée la vie à partir de rien avec la biologie 

de synthèse [ ... ],que l'on puisse choisir sa descendance avec le génie génétique, etc., 

relèvent de choix de société (Bihouix, 2014, p.165). Une exposition artistique au 

Musée romain de Lausanne-Vidy suggère des réflexions hautement éthiques quant 

aux folies liées au syndrome d'Hubris, «la démesure» selon les Grecs. L'exposition 

présentée fut nommée Trop c'est trop! Mythes et limites. Le concepteur de 

l'exposition et archéologue Laurent Flutsh émet le désir de conscientiser les gens et 

espère qu'une utopie opposée, servira de « sortie de secours » (Schüpbach, 2017). Un 

désinvestissement doit s'opérer et être accompagné de poursuites pour atteintes à 

l' intégrité du vivant ainsi que pour crimes contre l'humanité auprès du tribunal de 

justice internationale. Il faut freiner l'essor et le despotisme des sciences 

prométhéennes. 

Loi sur les infrastructures des technologies de ! 'information et des communications 

(TIC): Au chapitre des solutions concernant les technologies de l'information et des 

communications, les systèmes Linux, apparaissent comme plus sobres et moins 

défaillants. En matière d'économie de la fonctionnalité, il faudrait interdire la vente 

d'appareils subventionnés avec engagement de forfait mensuel et ce, pour contraindre 

le marketing entourant la tendance à valoriser le dernier modèle en vogue, et favoriser 

la réparabilité. Décentraliser les infrastructures de stockage pour limiter les besoins 

de refroidissement des hyper centres de données tels que Google. Mutualiser les 

imprimantes. Récupérer la chaleur des centrales de données décentralisées, pour le 

chauffage d' édifices ou de serres et privilégier les réseaux filaires au sans-fil 
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hautement énergivore. N'oublions pas qu'un simple téléphone intelligent consomme 

presqu'autant d'énergie qu'un réfrigérateur (Bihouix, 2014, p.228-232). 

Technologies de l'information et des communications (TIC) : Sachant que les 

communications en temps réel telles que dispensées par Facebook, Twitter, etc., sont 

démesurément énergivores, la remise en question quant à la nécessité d'une telle 

« ultraconnectivité » s'impose. Il faut réduire le volume de données transmises 

puisqu'il appert que le trafic Internet est majoritairement futile (téléchargement, 

vidéos, pourriels, pièces jointes, résolution de photos, sites de résultats sportifs 

(Bihouix, 2014, p.231 ). Il faudra faire des réflexions quant aux besoins réels en 

matière de TIC, afin de diminuer les dépenses énergétiques tributaires (Bihouix, 2014, 

p.234 ). En ces temps critiques pour la suite du monde, un peu plus de musique, 

d'esprit poétique et de politique sembleraient de bon ton dans l'environnement actuel. 

Décolonisation de l'esprit : Il existe plusieurs organismes afin d'opposer une 

résistance aux agressions publicitaires qu'il conviendrait de consulter à des fins de 

partage d'idées et de procédures à appliquer en ce domaine. Deboulonneurs.org; 

antipub.org; casseursdepub.org, en sont des exemples. 

Dans Une philosophie de la consommation, G. Berthoud jetterait les bases d'une 

philosophie de la décroissance qui prône la « consommation vraie ». Selon Serge 

Latouche, afin de décoloniser nos esprits des valeurs dominantes et de la 

manipulation, il faudra faire œuvre de contre-information, de contre-manipulation, 

d'iconoclastie et d'éducation à la décroissance (Dzimira, 2007). 

La décolonisation des esprits et le développement de l'esprit critique : Reprendre en 

considération les trois principes de Milton Friedman pour opérer une rétroaction 

négative des effets délétères du néolibéralisme mondialiste et « monoculture! », dont 

il était le porteur, semble indiqué soit : 
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1) Ne pas avoir peur d'aller à contre-courant des idéologies dominantes. 

2) Ne pas édulcorer les principes. 

3) N'accepter comme immuable aucune institution établie ni aucune pratique reçue 

(Québec solidaire, 2012). 

Les mouvements sociaux, à l'image entre autres des indignés et des mouvements 

étudiants, revendiquent l'exercice d'une démocratie directe et participative avec des 

porte-paroles révocables, à l'instar des chefs. L'action politique demeure la meilleure 

arme afin que les 99% de la population du bas en finissent avec la cupidité du 1 % aux 

commandes (Québec solidaire, 2012). 

Loi de protection des lanceurs d'alertes et de liberté journalistique: Dans le 

documentaire Alerte à Babylone, il est proposé d'implanter une politique de 

protection à l'attention des lanceurs d'alerte (Druon, 2016). De plus, les lois sur la 

liberté de presse devraient être appliquées avec rigueur. 

Médias sociaux et communautaires : Le concept du « marketing social » fut initié 

dans les années 1970 par des sociologues désireux d'en utiliser les techniques afin de 

modifier les comportements humains, dans un sens qui soit bénéfique pour la société 

(Yunus, 2010, p.49). De plus, un retour à l'éducation populaire tel que le proposait 

TÉVEC dans les années 70, appuyée par un soutien de l'État envers les régions, 

permettrait un redémarrage médiatique communautaire et indépendant, qui soit 

essentiel à un projet de régionalisation d'un Québec décentralisé. (Bouchard, 2013). 

L'objectivité scientifique contre la nature : Il semble logique que l'objectivité 

scientifique devrait servir à la protection du public. Or, on observe une contorsion de 

cet objectif au profit des industriels. En effet, il est très difficile dans le contexte 
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actuel d'imposer aux industriels de démontrer scientifiquement l'innocuité de leurs 

produits avant la mise en marché de ceux-ci, notamment par l'application du principe 

de précaution. Il est d'autant plus étonnant de constater que dans un tel contexte 

d'ouverture et de confiance, nous ne pouvons contrer le syndrome de l'objectivité 

scientifique qui nourrit par contre, des prétentions absurdes notamment à l'effet que 

la supériorité du bio, en matière de bénéfices pour la santé, n'aurait pas été démontrée 

(Bouchard, 2014, p. 39). 

5.3 Considérations générales d'ordre économique 

5.3.1 Typologie des diverses économies et concepts de décroissance 

L'historique de l'économie du temps, l'économie écologique et la thermodynamique 

de l'économie: Les technologies de l'information (TIC), la croissance verte et la 

révolution verte reliées à l'industrialisation favorisent le manque de temps. Il s'agirait 

d'ajuster l'économie à la bonne vitesse et à la bonne dimension. En 1971, Georgescu-

Roegen, à l'instar de Sergueï Podolinsky, parla de thermodynamique de l'économie 

dans ces recherches sur l'économie écologique et la thermodynamique des systèmes. 

Les revenus de croissance économique sont tributaires de l'énergie soit, la chaleur 

faisant de cette dernière une génératrice de pouvoir (Owen, 2011, p. 27). «En mettant 

le feu à notre monde, nous avons accru nos richesses, notre santé et notre confort 

jusqu'à un niveau inimaginable pour nos ancêtres» (Owen, 2011, p. 29). 

Si la révolution verte, basée sur l'industrialisation et la mécanisation aura permis 

l'accélération de certains systèmes notamment économiques, la 4e révolution basée 

sur les technologies de l'information et des communications (TIC) et/ou (NBIC), à la 

faveur d'une croissance cette fois qualifiée de « verte », aura des effets similaires sur 

les individus. Déjà à l'époque du développement de la société industrielle et dans 

l'objectif de restaurer un rapport sain au temps par une société de loisirs, certains 
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chercheurs proposèrent l'avènement d'une société basée sur ce qui sera qualifié de 

socialisme utopique. Parmi ces émetteurs de projets correctifs et alternatifs, Serge 

Latouche cite: Fournier, Cabet et Morris (Latouche, 2012, p. 44). Pour remodeler 

l'espace-temps, Latouche parle et je cite, « d'une ville écologique, faite de villages 

urbains où cyclistes et marcheurs utiliseront une énergie renouvelable » et qui 

remplacerait les mégapoles actuelles (Latouche, 2012, p. 45). Les TIC reliées aux 

emplois du tiers secteur favorisent le développement de maladies professionnelles, 

dont notamment le syndrome de Chronos faisant partie de la triste liste des maladies à 

caractères technologiques (Gronier, 2008). Au chapitre de ces nouvelles et futures 

maladies Anne-Caroline Paucot dans son site web La santé demain, parle de 

nomophobie (peur excessive d'être privé de téléphonie mobile), binarisme 

(fonctionnement cognitif en mode binaire induit par les systèmes informatiques), 

zombiquisme (présentéisme avec absence mentale), virtualisme (trouble déficitaire du 

réel), démanite (disfonctionnement des nanomédicaments), génnefé (effets des suites 

d'une thérapie génique), métalisme (affections dues aux implants et prothèses), mais 

encore, dépression de la longévité, augmentalisme, zappite, robophobie etc. (Sciences 

et Avenir, 2015). Bien qu'intéressant, décrire plus à l'avant ces diverses pathologies 

sortirait du cadre de la présente recherche. 

Typologie des économies locales : Il existe une typologie en matière de modèles 

économiques pouvant concourir à instaurer la résilience économique soit : l'économie 

résidentielle, l'économie créative, l'économie localisée ou résiliente, l'économie 

circulaire, l'économie sociale et solidaire, l'économie servicielle, l'économie 

collaborative et l'économie informelle (Haëntjens, 2015 et al., p.50 à 55). Dans le cas 

de l'économie résidentielle, il s'agit de faire un contrepoids à la ville mondiale par 

une offre urbaine misant sur la qualité de vie. L'économie créative, implique une 

réappropriation par les artistes, de secteurs dévalorisés. Des sites portuaires, 

industriels et des friches font l'objet d'une réappropriation artistique (Haëntjens, 2015 
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et al., p.51). L'économie résiliente propose à tous les territoires d'offrir des emplois 

à large éventail d'activités. L'économie circulaire vise à intemaliser les externalités 

par un recyclage et une récupération des calories et des déchets perdus dans 

l'économie locale (Haëntjens, 2015 et al., p.52-53). Dans le cas de l' économie 

sociale et solidaire, il s'agit d'initiatives portées par la société civile principalement. 

Elle permet d'aider les populations fragilisées en matière de réinsertion 

professionnelle, d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et comporte un volet de 

soutien collectif important. Cette forme d'économie favorise le concept des R (voir 

Annexe B), ainsi que le partage et l'échange de biens (outils, vêtements, aliments 

invendus, etc.), et l'auto construction de bâtiments. L'économie servicielle ou de 

fonctionnalité substitue des biens consommables par des libres services collectifs. Le 

concept Bixi en est un bon exemple. L'économie collaborative correspond bien à 

l'échelle locale, elle véhicule le partage total ou partiel de biens et d'appareils et 

permet des réductions de coûts et des rapprochements sociaux. Le covoiturage, les 

buanderies, les jardins collectifs, les banques d'outils, etc. (Haëntjens, 2015 et al., 

p.54). Le fait toutefois que l'intermédiation entre les parties soit supportée par les 

multinationales du numérique, telles que Uber, Airbnb, Bouse trip, BlablaCar etc., est 

toutefois fort discutable. Des plates-formes locales pourraient être mises en place par 

les collectivités locales directement. L'économie informelle vise pour sa part, à 

intégrer dans le système productif, des populations immigrantes peu qualifiées. Enfin, 

un mélange de ces divers modèles d'économie, se nomme la fertilisation croisée 

(Haëntjens, 2015 et al., p.55). 

Coopérativisme : Il est possible dans une économie qualifiée de libérale et inscrite 

dans le capitalisme, d'implanter un coopératisme qui démocratise l'entreprise et 

procède de la participation des travailleurs à la gestion, ainsi qu'à la répartition des 

profits (Bouchard, 2011, p. 203). À cet effet, le Conseil québécois de la Coopérative 

et de la Mutualité constitue une ressource importante en matière de consultation 
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notamment. Le modèle d'exploitation forestière en coopérative proposé par Esdras 

Minville à l'époque de son projet gaspésien nommé La colonie de Grande-Vallée, est 

fort inspirant et consultable dans (Bouchard, 2011, p. 126 à 129). La société agricole-

forestière de Grande-Vallée (1938), fut la première coopérative forestière au Québec 

qui inversa la hiérarchie habituelle, par laquelle la communauté vendait le bois aux 

industriels. Durant l'été, les travailleurs s'adonnaient à l'agriculture et à la pêche et 

l'exploitation de la coopérative forestière, se faisait l'hiver (Bouchard, 2011, p. 108-

109). Esdras Minville fut le premier directeur canadien-français de l'école des hautes 

études commerciales de Montréal. 

Économie sociale et démocratisation de l'économie: Selon l'IRIS, l'économie 

sociale qui inclue les coopératives et autres entreprises démocratiques emploie 3, 7% 

du peuple Québécois et génère un chiffre d'affaires en hausse de 96% depuis 2002, 

avoisinant les 34 milliards de dollars. Ce secteur économique qui emploie 150 000 

travailleurs comportait en 2012, 7000 entreprises sur un total des 236 688 entreprises 

québécoises (IRIS, 2016, p.40-41). Les outils pouvant aider à l'implantation de 

l'économie sociale et démocratique sont : le chantier de l'économie sociale et la 

Caisse d'économie solidaire. Au chapitre des programmes, il y a le plan d'action 

gouvernemental québécois en économie sociale, nommé L'économie sociale: Des 

valeurs qui nous enrichissent. Ce plan couvre la période de 2015 à 2020. Qu'elles 

soient des coopératives de travail, de travailleurs actionnaires ou de solidarité, il 

appert qu'en plus de permettre une redistribution des profits plus équitable et de 

générer des gains de productivité supérieurs, elles s'inscrivent davantage dans la 

durabilité (IRIS, 2016, p.40-41). 

L___ -----

Banques de temps: Les banques de temps furent créées en 1998, en Grande-Bretagne 

et ce, en compensation des politiques néolibérales dévastatrices de Margaret Thatcher. 

À l'échelle d'une ville, ces banques constituent des réseaux de citoyens, parfois 



215 

précarisés, qui facilitent entre eux les échanges de services. Ainsi, ex prisonniers, 

familles monoparentales, handicapés, retraités, déficients mentaux etc., peuvent 

bénéficier en toute confiance de services conviviaux (Latouche, 2012, p. 72). 

Les sels: Les systèmes d'échanges locaux (SEL) s' inscrivent dans la logique de la 

trilogie du don qui implique de donner, de recevoir et de rendre. Une autre formule 

. consiste en les SEL égalitaristes en vertu desquels, il y a échanges de temps calculé à 

l'heure. L'anthropologue Marcel Mauss postule qu'elle est à la base de toute vie 

sociale. Les échanges peuvent être des travaux de réparation, de la garde d'enfants, de 

la confection de vêtements, des cours divers, etc. Lorsque la dette ne fait pas l'objet 

de compensation, le seliste subit l'opprobre du réseau (Latouche, 2012, p. 73). 

Les objecteurs de croissance et la gestion du capital santé : Une belle séquence de 

propositions est formulée par Serge Mongeau, l' actuel directeur du collectif « Les 

objecteurs de croissance ». Il propose trois pôles d' interventions en matière de santé, 

comportant chacun plusieurs stratégies. Le premier pôle consiste à promouvoir la 

santé via des« Maisons de santé». Ces maisons comporteraient des jardins communs, 

des documents consultables et offriraient des cours et conférences. Des cuisines 

collectives seraient organisées, pour apprendre la cuisine ainsi que les divers modes 

de conservation. La préparation des petits déjeuners collectifs au sein des écoles et 

avec la participation des élèves font parties des initiatives proposées (Mongeau, et al ., 

2007, p. 7 6-77). Au chapitre des soins aux malades, le second pôle propose que des 

« bons de santé » soient alloués pour consulter des professionnels de la santé selon les 

besoins. Les surplus non utilisés serviraient au repos en centre d'hébergement et de 

vacances, ou pour des abonnements notamment sportifs. Les Centres locaux de 

services communautaires (CLSC), pourraient faire l'objet d'une réappropriation 

citoyenne et offriraient des médecines alternatives ainsi des conseillers en santé, qui 

établiraient des bilans des habitudes de vie et élaboreraient des stratégies 



216 

d'amélioration de ces conditions. Quant aux médicaments, Serge Mongeau propose la 

nationalisation des entreprises de production qui soient affiliées à un institut public de 

recherches, chargé de leurs évaluations (Mongeau, et al., 2007, p. 78). Pour ce qui est 

des technologies de pointe, un comité conjoint de citoyens et de professionnels, en 

évaluerait les avantages afin d'en déterminer l'implantation ou le rejet. Le troisième 

pôle concerne la vieillesse. Mongeau propose cette fois l'implantation de« Conseils 

des sages » chargés de formuler des recommandations quant à l'état et le 

développement de la société. La construction de logements sociaux impliquant une 

mixité de ménages, tels que des petites familles et des personnes âgées, dans 

l'enceinte de coopératives d'habitation mixtes sont autant d'avenues favorisant le 

maintien d'une bonne santé physique et mentale de l'enfance à la sénescence 

(Mongeau, et al., 2007, p.78-79). 

Banques sociales: Muhammad Yunus fondateur de la Grameen Bank ou la Banque 

des villages pour les pauvres, propose une approche co-constructiviste multiniveaux. 

La banque des pauvres est fondée sur 16 résolutions consultables dans (Yunus, 2006 

p.144-145). Les micros crédits étant accordés aux coopératives avec ou sans mission 

sociale ainsi qu'au social business. Ce faisant, la banque donne du pouvoir aux 

pauvres, élimine l'acceptation du don et autonomise les individus. Aucun profit n'est 

autorisé. 

Monnaies locales : L'économiste belge Bernard Lietaer soutient que les monnaies 

régionales, bien qu'elles ne permettent pas d'éviter les crises financières, permettent 

dans réduire la longueur et la profondeur et ce, puisque les emplois peuvent être 

maintenus, ainsi que le prêt d'argent entre les entreprises elles-mêmes (Latouche, 

2012, p. 83). Il y a plus de 28 monnaies régionales en Allemagne et il y en a 

également au Japon et en Suisse. Lors de la crise argentine des années 2000, les 

créditas, monnaie de substitution des pesos, auront assuré la survie de plus de 6 
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millions d'individus. Elle permit de rétablir le système des échanges (Latouche, 2012, 

p. 71). Lors d'un effondrement économique, la monnaie locale ne perd pas de valeur 

comparative à celle nationale. Elle perdra au plus 2% de sa valeur lorsqu'elle sera 

périmée. Ce fait n'incite pas à l'épargne et encourage ainsi les dépenses locales. Ce 

marché captif assure aux artisans, aux paysans, aux ouvriers etc., un écoulement des 

productions (Latouche, 2012, p. 72). Depuis plus de 70 ans que la Suisse fait usage 

du WIR comme amortisseur des crises financières et monétaires, expérience à 

laquelle s'ajoute aussi celle d'lthaca et du Time dollar, etc. (Latouche, 2012, p. 73). 

Aménagement des villes et villages en transition : Historiquement, certains 

mouvements alternatifs de villages communautaires ont connu un certain succès au 

Québec. La «commune » était une forme de laboratoire social d'individus qui 

croyaient au leadership mais non en l'autorité. Les mouvements étaient « drop-out » 

ou« drop-in », soit« tous ensemble pour se transformer de l'intérieur »par l'aventure 

de la conscience New Age, ou dans le second cas, où chacun travaille en solitaire 

solidaire. Les communes étaient implantées sur des territoires d' environ 200 acres, 

dont 25 servaient de zone résidentielle. Le bâti était disparate et l'organisation sociale 

présentait des difficultés. Chacun disposait d'un véto, le consensus était obligatoire, 

et ces conditions rendaient difficile l'établissement d'une charte. Au chapitre des 

exemples, il y eux une célèbre commune nommée Cadet-Roussel à Morin Heights, 

ainsi que le Village alternatif de Racine en Estrie (Proulx et al., 1982, p. 281-283). 

Actuellement, il y a plus de 1200 villes en transition sur la terre suivant le lignage du 

Mouvement des Villes et villages en transition. Des guides d'implantation sont 

disponibles à quiconque désirerait tenter une expérience. Plusieurs organismes d' aide 

sont colligés (voir Annexe J). 
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5.3.2 Perspective de plein emploi et basses technologies 

Réadaptation des conditions de travail: D'une manière généralisée, les conditions 

d'emploi se précarisent partout en occident. La France sert particulièrement 

d'indicateur d'avenir pour le Québec. Ainsi, Julie Valentin des« économistes atterrés 

»,mentionne qu'au niveau du monde du travail, les contrats de travail sont remplacés 

par des contrats dits « commerciaux». On voit apparaître des entrepreneurs 

autonomes, qui reçoivent des ordres de compagnies, mais ne sont plus salariés par 

elles. La Loi européenne de la modernisation du travail de 2008 a permis la mise en 

œuvre du concept de rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle a remplacé 

le congédiement ou la démission et ce, dans un rapport équivalent à la moitié des 

cessations d'emploi. Les cessations de travail sont par ce fait, négociées directement 

entre le travailleur et le fournisseur de travail, qui n'est plus un employeur et cela, 

vulnérabilise les employés. De plus, afin d'alléger les cotisations patronales sociales, 

l'état contribue à ce manque à gagner (Mediapart, s. d.). À l'opposé d'un tel système 

qui manifestement pourrait se rependre, les économistes atterrés ainsi qu'Étienne 

Chouard, retiennent la proposition d'un revenu de base à vie. 

Revenu de base : Au Québec Michel Chartrand, le célèbre syndicaliste québécois, se 

faisait porteur de ce concept dans son Manifeste pour un revenu de citoyenneté. Il 

permettrait l'affranchissement des travaux forcés, dangereux ou ennuyeux imposés 

par la menace de l' indigence, de la perte d'indépendance et la paupérisation de la 

société. Cela annulerait un des outils des services bancaires privés, qui réside dans 

l'inflation provoquée et qui provoque le chômage et oblige les États à contracter des 

emprunts favorables au surendettement (Canal Memo, s. d.) . 

Le partage du travail : L'économiste et professeur de développement durable Tim 

Jackson, parle d'une nouvelle économie présentant trois caractéristiques qui devraient 

ralentir la croissance. Premièrement, l'imposition des limites écologiques, qui à 
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l'exemple d'un budget carbone global et autorisé devrait passer d'ici 2050 d'une 

moyenne actuelle de 670 milliards à une de 18 milliards de tonnes de C02. Ce budget 

carbone, tel que le propose le modèle « contraction et convergence » pourrait être 

réparti égalitairement entre les habitants. Deuxièmement, si ces changements 

structurels n'atteignent pas leurs cibles de stabilisation de l'économie sous le budget 

carbone alloué, ainsi que le maintien de la production en conformité avec les 

limitations écologiques, alors la réduction de facteurs de production additionnels, tel 

que le partage du travail au moyen de politiques d'emploi, pourraient être mis en 

place (Jackson, 2010, p. 194-195). De plus, un tel partage produit une augmentation 

des salaires répondant ainsi au principe de l'offre et de la demande. Troisièmement, 

un refus massif de faire des heures supplémentaires ainsi que la requête d'une 

diminution des heures de travail hebdomadaire, concourraient à améliorer le niveau 

de vie. En somme, il s'agit de travailler moins pour travailler tous, travaillez moins 

pour gagner plus et travaillez moins pour vivre mieux (Latouche, 2012, p. 54 ). 

Les congés sabbatiques à traitements différés (CSTD) pourraient faire l'objet d'un 

amendement à la loi, afin d'étendre cette possibilité à tous les travailleurs du Québec. 

Ainsi, à l'instar de la France et de la Belgique, la base pourrait être d'un congé de 12 

mois chaque 5 ans avec retenue maximale de 20% du salaire, qui assurerait le revenu 

au cours de l'année sabbatique (IRIS, 2016, p.31 ). Cette mesure permettrait le 

démarrage d'entreprise, l'aide citoyenne ou parentale, les loisirs, la détente, le retour 

aux études, etc. 

Évaluation des productions : Philippe Bihouix, propose un schéma pouvant aider à 

statuer en matière de prise de décisions opposant des enjeux d'écologie et de liberté 

qu'il nomme la « matrice écolo-liberticide». Cette matrice permet d'évaluer la 

pertinence des produits en fonction de leur degré d'utilité par rapport à l'impact que 

leur interdiction de fabrication provoquerait sur le confort engendré. Nous verrons 
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succinctement quelques exemples de telles évaluations. En termes de publicité, 

l'interdiction des imprimés publicitaires sauverait des millions de tonnes de papier, en 

plus de l'encre chimique chargée de métaux. Il en va de même pour les milliards de 

« goodies », ces petits objets publicitaires et jetables distribués dans les événements. 

Les sacs de plastique pourraient redevenir en papier et tissus naturels. En matière 

d'automobile, le rechapage des pneus qui implique de ne changer que la bande de 

roulement, permet aux camions lourds de faire jusqu'à un million de kilomètres après 

plusieurs rechapages, versus ceux des autos qui sont remplacés par des pneus neufs, 

ne permettant que 30 000 à 40 000 km. On pourrait ajouter aussi le bridage des 

moteurs à 120 km/h ou 90 km/h, ce qui concourrait à l'économie instantanée de 20 à 

30% de carburant. Les contenants plastiques de l'eau embouteillée servant à la 

fabrication de mobilier de jardin et de chandails en fibres recyclées devrait-être 

prohibés, puisque cette méthode démontre les limites du recyclage. Il faudrait que 

soient encouragées les mutuelles, d'outils par exemple. Diminuer le chauffage et 

s'habiller, un seul degré de moins, peut favoriser l'épargne d'énergie de 7 à 10% des 

coûts d'énergie. L'impression des journaux pourrait se faire sur du papier doux pour 

servir ensuite de papier hygiénique etc. (Bihouix, 2014, p.119-124). Philippe Bihouix 

présente une série de menues et grandes actions considérables. 

Évaluation des services et pratiques: À ce chapitre, je ne prendrai qu'un exemple 

celui de la gestion écologique de la fin de vie humaine : En plus de remettre à l'ordre 

du jour la gestion de la fin de vie, basée sur : l 'hypermédicalisation, l' acharnement 

thérapeutique et l'euthanasie assistée, la thanatologie et les techniques 

d' embaumement, l ' incinération etc., on voit apparaître des cercueils en bambou, en 

carton, en paille, exempts de métal et de bois surtout précieux. Ainsi, les cimetières 

d'inspiration chamanique ou les «bois sacrés », accueillants la biodiversité et de 

l'arborescence pourraient participés aux rétablissements des fonctions écologiques 

(Bihouix, 2014, p.250-251). Du berceau au tombeau pour les humains également. 
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La relocalisation industrielle: L'IRIS, préconise que les entreprises du secteur des 

productions spécialisées qui sont développées dans d'autres pays, fassent l'objet 

d'une mise en œuvre locale via des centres de production plus petits et qui 

correspondraient à nos normes du travail, environnementales et éthiques (IRIS, 2016, 

p.118). L'IRIS fait état d'une tarification environnementale proposée à Copenhague 

lors d'un séminaire concernant le Trade and Climate Change Seminar offert à la COP 

de 2008. Un tarif environnemental ou une mesure d'ajustement carbone frontalière, 

serait imposable aux entreprises qui exportent chez-nous et ces sommes serviraient à 

diversifier l'économie locale. Le montant des prélèvements, serait établi en fonction 

du contenu carbone déterminé par des analyses du cycle de vie soit, le calcul des 

émissions de GES du berceau au tombeau incluant toutes les étapes de fabrication, 

d'emballage et de livraison (IRIS, 2016, p.119). Le Québec, en vertu de la 

constitution canadienne, n'a pas la compétence pour imposer des mesures en termes 

de commerce international. Il ne peut que faire des pressions sur le gouvernement 

fédéral qui lui, peut imposer le contenu carbone des biens importés, comme étant une 

norme obligatoire et ce, même si l'OMC et le GATT sont réfractaires aux entraves 

commerciales (IRIS, 2016, p.120-121). 

Le rapatriement logique de certaines productions industrielles, notamment en matière 

de fabrication d'électroménagers, devrait comporter des normes élevées en matière 

d'obsolescence technique, en plus de garanties de qualité et de gestion de fin de vie 

des appareils (Bihouix, 2014, p.209). 

Les mines: Le secteur des mines au Québec devrait faire participer les populations 

locales en matière de gestion et d'exploitation. Les recommandations de la 

coalition Pour que le Québec ait meilleure mine, devraient être appliquées. Ces 

propositions mentionnent l'élimination et l'abolition du free mining, du droit minier 

prioritaire, de la remise en état des sites aux frais de l'exploitant ainsi qu'une 
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protection de l'environnement respectueuse de l'intégrité du milieu (Bouchard, 2013, 

p. 142). 

Les fermes forestières : Le gouvernement pourrait remettre aux communautés les 

territoires forestiers rachetés par le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec 

(BAEQ), afin qu'elles forment des réseaux de fermes forestières. Les compagnies 

forestières devraient céder les contrats de coupe. Léonard Otis, un des acteurs des 

Opérations dignités et auteur d' Une forêt pour vivre pourrait servir de modèle 

exemplaire (Bouchard, 2013, p. 64). 

L'agriculture biologique: Puisque l'agriculture biologique nécessite 30% de plus de 

main d'œuvre à l'hectare, un tel retour à la terre pourrait mettre fin à l'exode rural et 

ce, à la faveur d'une néoruralité ou de l'exode urbain (Pouradier, 2010, p.157). Une 

des grandes modifications à apporter dans ce secteur, sera le retrait de l'ingérence de 

l'Union des producteurs agricoles (UPA) des structures de ce secteur. Ce monopole 

syndical en orchestration avec les gouvernements libéraux s'est vu offrir le contrôle 

des structures du secteur de l'agroalimentaire. L'Union est administrativement 

responsable du zonage agricole, de la financière agricole, des services-conseils 

agricoles, de la Régie des marchés agricoles, de la mise en marché collective des 

produits agricoles, des orientations de recherche en agriculture, des communications 

agricoles ainsi qu'en matière de droits particuliers accordés aux représentants 

agricoles et ce, dans les structures régionales et municipales (Bouchard, 2013, p. 132). 

Les pêches : En matière de pêcheries, il faudra refaire le travail à l'envers soit, 

détruire la pêche hauturière industrielle et revenir à la pêche côtière et encourager la 

réouverture d'usines locales de poisson, les fromageries et les scieries locales et 

coopératives. La stratégie inverse de centralisation des usines face à la compétition 

inégale des grands centres, aura conduit à l'échec et la population dépossédée de ses 
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ressources halieutiques et forestières pillées et volées, aura connu une détresse déjà 

signalée à l'époque par les services sociaux (Bouchard, 2013, p.65-66). 

Le tourisme : Le tourisme québécois étant classé au second plan des secteurs 

économiques d'importance, fait de cette industrie une rivale de l'agriculture. Plus de 

50% des activités, selon les statistiques du ministère du Tourisme, se déroulent dans 

les régions périphériques concernées par ce mémoire (Bouchard, 2013, p.150-151). Il 

y a aussi des villages forestiers, dont la France propose plusieurs versions avec le 

concept de villégiature Huttopia (https://europe.huttopia.com/destinations/campings/). 

Puis aussi le concept des forêts habitées, qui s'inscrivent dans un objectif de 

réappropriation du territoire 

Recréer le plein emploi par le secteur de l'environnement : De saines politiques 

écologiques, pourraient servir à propulser les emplois en écoconstruction, en écologie 

industrielle, en éco foresterie, en développement local et rural écologique, en 

éducation relative à l'environnement, en conservation d'espaces naturels, de la faune 

et la flore, en gestion et assainissement de l'eau, en limnologie, gestion des matières 

résiduelles, en sécurité publique et environnementale, en décontamination et bio 

remédiation des sols, en éco urbanisme et aménagement écologique du territoire, en 

recherche pour le maintien de la santé et environnement, en justice sociale et 

environnementale, en politique écologique, en gestion de l'environnement, en 

démarrage d'entreprises associatives et coopératives, etc. (Govematori, 2007, p.4-5). 

Selon l'auteur, ces divers secteurs d'activité, additionnés à un redéploiement de 

pratiques agricoles écologiques, permettraient de renouer avec le plein emploi. 

Plusieurs emplois pourraient être créés quant à une nouvelle sobriété métallique, telle 

que véhiculée par Philippe Bihouix quant à l'avènement des basses technologies ou 

l'âge des low tech (Bihouix, 2014, p.279). 

--- -- -···-- -
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Secteurs d'activités décarbonnés et basses technologies en hausse : L'économiste 

Jean Gadrey, fait état des tendances de l'emploi d'ici 2025 et des secteurs qui 

devraient enregistrer des hausses d'activités. Ainsi, seront en hausse, les secteurs de 

l'agriculture biologique, de la sylviculture, de l'énergie (renouvelables, sobre, 

efficace, tarifiée, etc.), du bâtiment (réhabilitation, urbanisme écologique, villes lentes, 

etc.), du transport actif (tout ce qui n'émet pas de GES), du commerce 

(réappropriation locale, réparation et recyclage, reconversion industrielle), de la 

location d'équipements divers et de l'artisanat (revamper, entretenir, valoriser, etc.), 

services aux entreprises (conseil en durabilité, diminution des déplacements, services 

intellectuels, services opérationnels, enjeux écologiques et sociaux, etc.), du tourisme 

de proximité et de nature, des services à l'enfance et aux personnes âgées, des 

administrations locales (retour en régie des services privatisés), des administrations 

nationales (décentralisation, normalisation écologique et sociale, santé, éducation, 

égalité, du droit environnemental et universel, du domaine sciences et de la 

pharmaceutique, etc.) (Gabrey, 2015, p. 115-117). En investissant dans ces secteurs, 

l'état concourrait à la décarbonisation progressive des emplois (Gabrey, 2015, p.82). 

Pour ! 'avènement des basses technologies et une réappropriation du territoire et/ou 

une désurbanisation : En matière de développement technologique, Ivan Illich 

recommandait de demeurer dans le cadre de «technologies conviviales», qu'il 

concevait comme étant l'usage d'outils multi-usages, «ne créant ni maître, ni 

esclaves». Ces outils élargissent le champ d'action des humains en maintenant leur 

autonomie et en les exemptant du sentiment d'indispensabilité. Pour Ernest 

Schumacher, il propose des technologies intermédiaires, ou l'outillage est adapté aux 

usages et besoins, mais demeure modeste (Talodé, 2015, p.181). 

Les basses technologies en matière de production d'énergie pourraient fournir 

environ l'équivalent de 20 à 25% de notre consommation actuelle. Un retour à la 

- - - · - - -
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force mécanique éliminerait les pertes de rendement dues aux transformations de 

l' énergie. Un scénario dépeint par l' association négaWatt, avance que nous pourrions 

passer d'ici 2050, d'une consommation globale de 160 million de tonnes en 

équivalent pétrole (Mtep ), à 70 Mtep, sans trop remettre en cause notre confort 

(Bihouix, 2014, p.262). L'implantation des basses technologies (low tech), implique 

de se poser trois questions: Pourquoi produit-on?, que fabrique-t-on?, comment 

produit-on? L' implantation passe également par trois impondérables. Premièrement et 

primordialement il faut appliquer l'économie des ressources, en termes de diminution 

de consommation. À titre d'exemple, une voiture de 500 kilos pouvant circuler à 70 

km/h, et consommant un litre d'essence aux 100 km, permettrait de répondre à plus 

de 80% des déplacements. La fabrication d'un vélo requiert environ 1000 pièces alors 

qu'une voiture de base en requiert plus de 100 000. Se couvrir plus chaudement et 

dormir sous un baldaquin, permettent de diminuer les coûts de chauffage. La sobriété 

peut remplacer un programme de rénovation thermique. En réponse à la seconde 

interrogation, une réelle éco conception, favorisera des monomatériaux avec moins 

d' électronique. La fin de vie et la capacité de recycler seront prises en compte et 

finalement, il faudra éviter les productions basées sur le pétrole peu cher et la 

surproduction qui encourage la conteneurisation des produits échangés et transportés 

partout. Diminuer la mécanisation et la robotisation permettrait la renaissance des 

petits ateliers locaux tout en augmentant la résilience. La robotisation engendre des 

conséquences socio-économiques et des problèmes de ressources en matériaux 

précieux et puisque nos besoins exigent des emplois et non plus de la productivité, il 

faut démécaniser, démachiniser et dérobotiser. Pour U go Bardi, les matériaux 

devraient être conservés pour solutionner de réels problèmes futurs et non être 

dispersés par la fabrication de biens marchands inutiles. Le low tech propose de 

s' adapter aux problèmes actuels par opposition aux high tech qui proposent des 

solutions insoutenables, or plusieurs usines de recyclage vouées à l'économie 

circulaire, ferment en raison de pénurie d'énergie. 
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Entrepreneuriat en environnement : Une série d'entrepreneurs inspirants ainsi que 

leurs projets, sont présentés dans l'ouvrage de Mathieu Le Roux et Sylvain Darnil 

titré, 80 hommes pour changer le monde. 

(http://www.80hommes.com/parcours/index.html). 

Réduire l'économie du luxe : Il faut des politiques afin de réduire ce type de marché. 

Ainsi, les yachts de 45 mètres, dont la consommation avoisine les 1000 à 1500 litres 

de carburant à l'heure devraient faire l'objet de prohibition. Il en va de même pour les 

hélicoptères, avions privées, voitures de course, matériaux de luxe et bois rares, suites 

hôtelières, piscine à jets d'eau télécommandés et tous produits basés sur la rareté tels, 

que les bijoux en métaux précieux, diamants, fourrures, etc. (Bihouix, 2014, p.218- · 

220). 

5.3.3 Justice économique, équité sociale et désinvestissement 

Défaire l'économie du pétrole : Selon le naturaliste Loren Eiseley, «Notre histoire 

est la chronique de notre ascension dans l'échelle de la chaleur. »(Owen, 2011, p.26) 

Vaclav Smil dira quant à lui, que «Toute somme d'argent est essentiellement une 

mesure de flux énergétique, la seule véritable monnaie d'échange dans la biosphère », 

pour sa part, Jorgen S. Norgard postule que la décarbonisation et le découplage ne 

sont que des illusions statistiques (Owen, 2011, p.29). Propos auxquels Owen 

ajoutera que « [ ... ] toute économie, aussi « efficace » soit-elle, est une machine qui 

carbure à l'énergie fossile. »(Owen, 2011, p.29) 

Production maximale d'entropie : Tel que vu au point 4.3.1, lorsque le système 

surchauffe, il doit refroidir. Nous devrons imposer un refroidissement de notre 

économie par une volonté commune de diminution de la consommation d'énergie. 

Pour revenir sur le principe de la thermodynamique de l'économie, il ne faut pas 

oublier le principe ci-énoncé «Pour que l'utilisation de l'énergie soit 
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économiquement rentable, il faut que le PIB soit supérieur au prix de l'énergie 

dissipée, sinon le pays s'endette. »(Sinaï, 2015, p.222) En d'autres termes, l'analogie 

proposée par Alain Deneaul est éclairante: si vous faites l'achat d'une voiture pour 

aller au travail mais que le prix de l'essence pour vous y rendre coute plus cher par 

semaine que le montant de votre salaire hebdomadaire, vous avez un problème 

(Deneault et Sacher, 2012). 

Une nouvelle économie et trois principes : Cette nouvelle économie doit comporter 

trois principes opérationnels précis soit, elle doit contribuer positivement à 

l'épanouissement des populations, elle doit garantir des moyens de subsistance 

convenables et concourir à un abaissement substantiel des flux de matières et 

d'énergie (Jackson, 2010, p. 192). 

Macroéconomie de l'environnement: En macroéconomie, trois interventions clés 

offrent le potentiel de stabilité écologique ainsi qu' économique. La première est la 

transition structurelle vers une économie de services, des investissements dans les 

actifs écologiques, des politiques de temps de travail (Jackson, 2010, p.196). 

Économie écologique et recouvrement des pertes : Il faut que soient instaurés des 

règlements locaux stricts en matière d' extractivisme risqué et que des poursuites 

judiciaires soient encourues, supportées et encouragées, notamment avec ou par les 

peuples autochtones (Klein, 2015, p. 507). 

Économie de résistance et désinvestissement : Il faut que soit instaurées des 

campagnes de désinvestissement dans les secteurs militaires, de la géo ingénierie du 

climat, de la biologie de synthèse, du secteur des combustibles fossiles et de tous 

autres domaines pouvant constituer des crimes contre l'actuel système « Terre-

humanité ». Les investissements dans les caisses de dépôts et de placements ainsi que 
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dans les fonds de pension doivent faire l'objet d'analyses à l'effet de retirer les 

investissements des placements reliés à ces types de criminalité. 

Propositions pour une justice économique : Les économistes atterrés soutiennent 

qu'il faut cesser de considérer la crise comme une fatalité et proposent une liste de 22 

solutions dont 15 sont consultables (voir Annexe D). (Lordon, 2010). La suggestion 

requiert d'abandonner la doctrine néolibérale qui croit en l'efficience de 

l'autorégulation des marchés. Il faudrait intervenir afin que les promesses électorales 

soient réalisées nonobstant, cela conduit à une non-confiance du public en la valeur 

de la parole politique. Les politiciens ne fournissant pas les efforts requis à la 

réalisation des promesses électorales, devraient être sanctionnés et punis 

démocratiquement. Nous devons refuser que la finance dicte nos vies ainsi que 

l'imposition de politiques d'austérité, qui portent atteinte aux institutions publiques 

fondamentales que sont la justice, la recherche, l'éducation, le filet social, etc. 

Pascal Maillard retient 5 propositions pour un certain rétablissement de l'équité : 

1) L'annulation des politiques d'austérité 

2) Que les banques de dépôt se voient interdire toutes activités de spéculation 
financière, 

3) Qu'une taxation soit prélevée sur les transactions financières, 

4) Qu'il y ait un audit citoyen sur la dette publique afin d'en déterminer la 
légitimité en s'interrogeant sur qui en a profité et à quoi fut-elle utilisée et ce, 
afin de l'annuler sur recommandation, 

5) Qu'il y ait une redistribution équitable des richesses par une réforme fiscale. 
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Il est finalement question de fédérer tous les mouvements de protestation pour 

occuper toutes les grandes places européennes afin qu'ils fassent valoir ses 

propositions. 

Selon Thomas Coutrot, il faut restaurer la souveraineté de la monnaie et renationaliser 

les banques centrales des pays (Mediapart, s. d.). 

La reconstruction d'un pôle public d'intervention est essentielle selon Benjamin 

Coriat, alors que Cédric Durand propose un retour au taux d' imposition de 98% sur 

les revenus exorbitants. Il faut retirer les lois qui autorisent la finance à imposer des 

politiques d'austérité et casser les dettes publiques qui permettent des manœuvres de 

dépossession des États et redémocratiser le système bancaire par sa resocialisation. 

Henry Sterdyniack pour sa part, soulève le point qu' il faut un rapatriement de l'argent 

des Européens dans les banques européennes afin de capitaliser rapidement sur 

l'environnement et les problèmes écologiques. Frédérick Lordon soutient également 

la nécessité d'une renationalisation intégrale et non partielle du système bancaire 

ainsi qu'une prise des commandes par l'État et une révocation des classes dirigeantes, 

et ce afin d'éviter la concurrence délétère du privé qui s'enrichira de la 

mondialisation (Mediapart, s. d.). 

Vaincre les inégalités : Dans l'ouvrage The Spirit Level, Richard Wilkinson et Kate 

Pickett, traite des problématiques sociales et de santé dans les pays de l'OCDE. Ils 

conclurent qu'une reddition des inégalités conduirait à des bénéfices pour toutes les 

classes de la société (Jackson, 2010, p.66). 

En matière de justice économique, il faut imposer des limites salariales et de 

possessions de biens patrimoniaux. Un salaire de 10 fois supérieur au salaire le plus 

bas d'une entreprise, semble être une mesure raisonnable pour certains auteurs 

notamment Étienne Chouard. Il faut que cesse la distribution de dividendes créées par 
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les entreprises, et que l'argent fasse l'objet de cotisations aux caisses de retraite afin 

de retourner à des projets d'entreprises. Au lieu d'enrichir des actionnaires, il 

conviendrait d'investir daps les entreprises, qui actuellement ne disposent pas 

d'argent. Étienne Chouard cite l'économiste Bernard Maris qui soutient qu'un 

nouveau modèle de coopération va nous sortir de l'économie égoïste et 

concurrentielle. Il cite le Modèle « Linux » qui équilibre les avantages écologiques 

et économiques (Vimeo inc. s. d. ). 

Entreprises sociales: Le social business s'appuie sur 7 principes (voir Annexe K). Ce 

concept fut défini par Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank qui lui aura 

valu d'être le récipiendaire du Prix Nobel de la paix de l'année 2006. Le social 

business se décline en deux types : Celles de type 1 n'offrent pas de dividendes et ne 

produisent pas de pertes. L'intégralité des profits va pour l'expansion et 

l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise. Son but est de répondre à une 

problématique sociale (Yunus, 2010, p. 40). Celles de type II ont pour but de 

maximiser les bénéfices car elles appartiennent aux pauvres. Il en va de même pour la 

Grameen Bank qui est la propriété des indigents (Yunus, 2010, p. 40). Ce type 

d'entreprises à contrario des organismes caritatifs, ont des propriétaires et des 

investisseurs qui ne perçoivent rien. Ces investisseurs récupèrent exactement leurs 

mises de départ au terme de périodes qu'ils définirent eux-mêmes soit, allant de un an 

à 50 ans, voir plus (Yunus, 2010, p. 40-41). Contrairement à l'entrepreneuriat social 

qui peut permettre ou non la profitabilité personnelle de l'investisseur ayant une 

vision sociale, le social business poursuit des objectifs sociaux. Les grandes 

fondations ou les organismes non gouvernementaux (ONG), pourraient mettre une 

part de leurs ressources dans la création de social business et ce, dans des domaines 

reliés à la santé, l'éducation et l'agriculture paysanne. Les coopératives n'ont pour 

leur part pas obligatoirement d'objectifs sociaux. Ce type d'entreprise pourrait 

consentir la majeure partie de ces profits dans la recherche de nouveaux bénéfices 
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comparativement au social business qui doit injecter 100% des ressources à l'atteinte 

des objectifs sociaux (Yunus, 2010, p. 50). Quant à la Grameen Bank elle fut créée 

dans le but de contrer les abuseurs du concept de microcrédit, qui imposent des taux 

usuriers variables entre 80% et 100% annuels des prêts consentis. Les taux les plus 

élevés exigibles à la Grameen bank sont de 20% annuels (Yunus, 2010, p.56). 

PIB et IDH: L'indicateur du PIB est reconnu comme un outil imparfait. La Banque 

mondiale tente depuis longtemps d'élaborer un indice du développement humain, les 

Bruxellois désirent établir un PIB vert et plusieurs organismes travaillent sur un 

indicateur de santé sociale. De nouvelles normes comptables proposent d'intégrer au 

PIB, les activités illégales. Antérieurement, au début des années 70, Tobin et 

Nordhaus ont désiré retirer les dépenses « défensives » et d'inclure la valeur des 

loisirs, du travail domestique et bénévole. En 2005, Gadrey et Jany-Catrice 

proposèrent quant à eux, une liste des indicateurs complémentaires et alternatifs 

(Sinaï, 2015, p.33). 

Eco indicateurs alternatifs au Pib : Selon certains, il faudra éviter de tomber dans le 

piège de faire usage de nouveaux indicateurs alternatifs proposés qui nous 

maintiendrait dans l' idéologie du capitalisme actuel. Ainsi selon Serge Latouche, 

IDH, GPI, ISS, PID, IBED, etc. ne ferait que nous maintenir dans l'idée que le 

bonheur soit une valeur quantitative (Dzimira, 2007). Le Forum pour d' autres 

indicateurs de richesse (FAIR) travaille à identifier d'autres mécanismes d'évaluation 

qu'il conviendrait d'analyser (Gadrey, 2015, p. 171). 

Le Bhoutan, propose le bonheur national brut (BNB). Ce pays a également adopté un 

programme en quatre étapes nommées Design for change (DFC), qui impose la 

conservation de la nature, la promotion de la culture, le développement économique 

soutenable et la bonne gouvernance. Les profits générés par le tourisme sont 

-···-- -- --- - . ---
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consacrés au système scolaire. Quelques 70% de la population travaillent à 

l'agriculture biologique et les forêts absorbent quatre fois plus de C02 que le taux 

d'émissions nationales. Pour qu'un territoire soit carboneutre, il est estimé que le 

territoire doit-être boisé à 60%. Quant au BNB, il est évalué aux quatre ans par 

sondage populaire. Le questionnaire comporte 244 questions dans les 9 domaines que 

sont: la psychologie, la santé, l'éducation, l'usage du temps, la diversité culturelle, la 

bonne gouvernance, la vitalité des communautés, la diversité écologique et le 

standard de vie. 

Au chapitre des indicateurs de bonheur, il y a le Happy planet index de la New 

Economie Foundation Britanique, qui classe selon des indicateurs de bonheur, 

quelques 143 pays. 

Banque canadienne d 'état: La renationalisation du système bancaire enfin exempté 

du système fractionnaire et n'obligeant plus la croissance, serait la principale mesure 

à mettre en place. La privatisation de ce système relèverait du plus grand subterfuge 

auquel furent soumises les populations mondiales (Lordon, 2015). 

Il faut démanteler les trois piliers sur lesquels repose la dictature capitalisme soit, la 

privatisation du secteur public, la déréglementation des marchés et l'allègement du 

fardeau fiscal des entreprises financées par la réduction des dépenses publiques 

(Klein, 2015, p. 31) 

Imputabilité des banquiers comme mesure de transition: Dans l'attente d'une reprise 

des banques par les nations et tel qu'argumenté par le Trésor britannique il faudrait 

une législation pour éviter que les contribuables assument tous les risques associés 

aux sauvetages du secteur financier, sans bénéficier des avantages (Jackson, 2010, p. 

196). Les banques privées se verraient retirer le statut de « souveraines » et que les 



233 

banquiers soient plus exposés à la justice en matière notamment, de droit pénal et 

criminel. 

5.3.4 Vaincre la corruption politico économique et l'évasion fiscale 

Vaincre la corruption: Selon le géographe Jean-Christophe Victor, il conviendrait de 

suivre les travaux de l'ONG allemande Transparency International, qui évalue via 

«l'indice de perception des corruptions », où se situent les performances de notre 

État. Il faudrait également adhérer et ratifier la Convention de l'OCDE sur la lutte 

contre la corruption d'argent public étranger dans les transactions commerciales 

internationales, si ce n'est déjà fait. Des lois nationales strictes sont requises face au 

comportement des acteurs politiques et des dirigeants. Le Danemark, la Finlande ou 

le Royaume-Uni avec le Bridery Act de 2010, valorisant la prévention et la répression 

en sanctionnant notamment les entreprises semble être une bonne initiative (Victor, 

2014a). Il y a aussi l'Inde avec la Loi anticorruption permettant à tous Indiens de 

traduire en justice, les fonctionnaires d'État ainsi que le président qui présente de 

l'intérêt (Les dessous des cartes, 2014). Il faudrait une indépendance de la justice 

quant à la nomination de la magistrature afin que l'exécutif n'intervienne plus dans 

les affaires politico-financières, à la faveur des corrupteurs. Enfin, il conviendrait que 

soit strictement interdit le cumul des mandats ainsi que les allées et venues entre le 

politique et les entreprises multinationales. La métaphore des portes tournantes 

témoigne de ce-phénomène devenu récurant (Les dessous des cartes, 2014). 

Vaincre l'évasion fiscale: Avec l'exode fiscal et la mise en accusation des paradis 

fiscaux, la reddition de ces arnaques économiques est devenue un enjeu primordial 

pour les sociétés. Depuis l'avènement des centres financiers offshore, paradis 

prudentiels ou paradis fiscaux, on assiste impuissant à un véritable retour de la 

piraterie où les trésors allaient s'enfouir dans des îles microscopiques. À l'époque, 

ces îles faisaient l'objet d'une cartographie secrète or, le G20 a publié une liste grise 
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identifiant les pays engagés dans l'adoption de normes fiscales internationales. Ces 

pays ne traduiraient pas les normes en mesures correctives et en somme, ne feraient 

rien. Des sommes colossales s'accumulent injustement et illégalement pendant que la 

planète et les populations se meurent soumises à l'austérité et à la minceur, alors qu'il 

serait aisé pour des États motivés de combattre ces crimes économiques. Les États 

s'opposant à la normalisation de la fiscalité, joueraient un rôle prépondérant en 

matière de mondialisation des échanges financiers. Ils seraient une menace à la 

stabilité due aux grands arrangements spéculatifs qu'ils supportent ainsi qu'à une 

multitude de menues tricheries (Victor, 2012, p.74). En 2010, des 42 États voyous 

ciblés, 9 seulement n'ont toujours pas signé un accord de transparence en vue de 

l'adoption de normes fiscales internationales. Les paradis fiscaux servent aux grandes 

entreprises dont les 50 plus importantes firmes européennes qui y ont domicilié 21 % 

de leurs filiales. Ils servent principalement à placer les sommes colossales générées 

par les organisations. Les revenus du trafic humain, de la prostitution, du trafic de 

drogue, de la contrebande et de la contrefaçon, deviennent ainsi, non évaluables. Le 

processus est simple, les entreprises minorent les profits réalisés dans les lieux plus 

taxés, plus imposés et majorent ceux des filiales enregistrées offshore (Victor, 2012, 

p.75). Un fait se présente toutefois comme un paradoxe, la création d'un paradis 

fiscal nécessite l'appui des grandes places financières que sont: Londres, New York, 

Paris, Tokyo et Shangaï, car elles sont les interfaces entre la finance conventionnelle 

et la finance dérégulée. Cette financiarisation tant espérée par nos gouvernements 

mondialistes actuels. Les compagnies, ces personnes morales faut-il le rappeler, ont 

donc le loisir de s'enregistrer onshore ou offshore. Pourtant, bien qu'au sommet de 

Londres de 2008 fut établie la série de mesures applicables à arrêter les paradis 

fiscaux, en 2012 le bilan des luttes démontre qu'une majorité des États 

potentiellement complices en matière de crime international, ont vu leurs noms retirés 

de la liste grise en échange de simples promesses (Victor, 2012, p.75). En vertu de la 

réglementation, il serait facile d'étouffer les paradis fiscaux. Il faudrait que les 

- - - - - --·· - - -- - -
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grandes places financières qui en autorisent l'implantation décident d'interdire toutes 

transactions à destination ou en provenance des places offshores. En dernier lieu, avec 

le fossé grandissant des inégalités riches/pauvres et les finances des États qui se 

rétrécissent aux profits des nouveaux mégas fortunés qu'encourage ce système, existe 

un autre avantage. Ces derniers peuvent profiter de « domiciliation de complaisance » 

afin d'y cacher notamment, des exemptions d'impôts (Victor, 2012, p.75). Les 

paradis fiscaux, tuent les systèmes économiques, d'éducation et de santé des États, en 

plus de supporter considérablement les activités criminelles qui tuent notre jeunesse 

et corrompent les systèmes politiques et concourent à transformer tout le reste du 

monde en enfer fiscal. Ces pirates modernes demeurent des acteurs principaux du 

système financier international auquel ils  font courir d'énormes risques. Ne pas se 

saisir des solutions de redressement relève de complaisance et de complicité. 

Combattre le crime économique et annuler les politiques d'austérité : Face aux 

menaces de l'élite politique et économique de mettre en place la stratégie de 

l'austérité expansive, qui croit limiter les dépassements de coûts et la corruption par 

la privatisation massive des ~ il appert qu'il en résulterait une concentration 

des profits qui ne ferait pas l'objet d'une juste redistribution, et cela serait jumelée à 

une incapacité d'atteindre les cibles du réchauffement climatique (IRIS, 2016, p. 104-

105). Combattre férocement le crime économique (l'évasion fiscale et la corruption), 

concourait à préserver la justice sociale et environnementale. 

Éliminer les élus cumulards: Afin de contrevenir à l'effet des cumulards de mandats 

politiques et administratifs, des réformes des systèmes électoraux voient le jour. Des 

regroupements de citoyens tirés au sort sont formés, ayant pour mandat la rédaction 

de nouvelles constitutions. Cette formule collective adoptée en 2001 par la Colombie 

Britannique, puis en 2006 par l'Ontario, permet de mettre en échec les Experts-Élus. 

L'Islande a également adopté une telle politique en 2008 (Courilleau et Zahnd, 2014). 

-----· ----·· ·---- ---------
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Dans l'entrevue Le Citoyen, Étienne Chouard, professeur d'économie et de droit, 

traite des mêmes enjeux (Chouard, 2014). 

Radier les élus criminels : Selon Étienne Chouard, il nous faudrait écrire nous-mêmes 

nos constitutions via lesquelles serait prévue la puissance politique du peuple. Les 

référendums populaires, des élections sans candidats avec ou sans primaires et 

empêchant toute élection possible d'élus ayant faits objet d'une condamnation 

devraient être des points à reconsidérer. Selon lui, il faudrait se réapproprier le 

processus constituant. Il serait donc favorable que les contrôleurs du peuple face 

l'objet de tirages au sort. Les élus répondraient des désirs des gens et non plus à celui 

de se voir confier le pouvoir de décider et de faire des lois par eux-mêmes. Un 

gouvernement du village par le village est la seule chose qui convienne aux 

populations souveraines. Concernant l'établissement des lois, un individu égalerait 

une voie (Canal Memo. s. d.). (voir Annexe G). 

5.4 Considérations d'ordre économique à l'échelle locale 

5.4.1 Défis des pôles urbains, désurbanisation et code du bâtiment 

La désurbanisation imposée par une incontournable descente énergétique, à la faveur 

des villages et des bourgs de quelques milliers d'habitants, impliquera un 

ralentissement sociétal et culturel et cela pourrait bien devenir un défi pour les 

mégapoles (Bihouix, 2014, p.262). 

Pôles urbains et dimensions socio-psychologiques: Si certains chercheurs ou 

professeurs proposent le «vivre serré» à l'intérieur de grandes villes (Owen, 2011, 

p.50), il n'en demeure pas moins, que certains individus apprécient la ruralité. Il en va 

de même pour les urbains qui sortent des villes afin de profiter des milieux ruraux et 

de l'écotourisme régional grandissant. Les humains auraient besoin d'environ 2 acres 
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pour vivre bien et exprimer leur nature grégaire. Un espace déficient dans un sens 

comme dans l'autre, serait source de stress ou d'angoisse (Source inconnue). Jean 

Morval dans un essai sur la psychologie environnementale, aborde la question du 

design des habitats. Il appert que les habitations élevées, favoriseraient chez les 

occupants une forme de comportement pathologique en vertu duquel, les gens 

s' isoleraient et développeraient un sentiment de vivre dans des tours d'ivoire (Morval, 

2007, p.67). Plusieurs recherches associées à l'environnement institutionnel, 

notamment en milieux carcéraux, ont pour conclusions que la promiscuité est corrélée 

à l'augmentation de réactions physiques. Ces manifestations incluent la montée de 

l'hostilité, de la violence, du taux de mortalité et de l'incidence des problématiques 

psychiatriques (Morval, 2007, p. 70). Outre les hypothèses concernant les pathologies 

sociales associées aux milieux urbains, il appert qu'à l'instar de la densité et de la 

pollution, le comportement social soit influencé par l'augmentation de la température, 

la densité d'informations et le bruit qui caractérisent les grandes villes. Ces facteurs 

favoriseraient entre autres, des troubles psychocorporels, de l'irritabilité, une 

diminution de la concentration intellectuelle, des relations sociales plus tendues, etc. 

(Morval, 2007, p.45 à 57). L'espace personnel nommé aussi zone tampon, est un 

espace sur lequel les individus exercent un contrôle, via des mécanismes de 

régulation. Cette régulation de la distance s'opère par le désir de communiquer ou 

celui de se taire. Le non-contrôle de cette zone peut favoriser l'augmentation du 

réflexe psychogalvanique qui porte au repli des individus sur eux-mêmes (Morval, 

2007, p.23). 

Désurbanisation versus étalement urbain: Selon Bihouix, il faut « désurbaniser », 

sans étaler bien sûr, car les villes concentrées deviennent impérativement trop 

consommatrices de ressources (Bihouix, 2014, p.205). Puisque les municipalités sont 

laissées avec leur seul pouvoir de taxation, le piège à éviter consiste en l'autorisation 

du développement d'infrastructures immobilières et commerciales mal planifié ou 

1 

1 
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non nécessaire. Le bâti résidentiel augmente souvent plus vite que la population et le 

développement est autorisé à la faveur de contracteurs, spéculateurs fonciers et autres, 

en imposant un minimum de contraintes. Ainsi s'opère une désurbanisation favorisant 

l'étalement urbain dont le modèle est à proscrire. 

Occupation rurale à temps partiel: Contrairement à la croyance populaire, soutenant 

qu'une urbanisation concentrée et serrée évite l'étalement et les déplacements, il 

appert qu'une augmentation des résidences secondaires et des logements pour les 

vacances soit observable (Bihouix, 2014, p.206). En Europe, ces bâtiments ne 

seraient occupés qu'à raison d'une trentaine de jours par année. 

Défis des pôles urbains: On dénombre cinq grands défis qui devraient être relevés par 

les grands pôles urbains. Le défi de la mobilité est prioritaire car le maintien du statu 

quo multiplierait les coûts, les pertes de temps et l'empreinte écologique de ce secteur 

par 2 voire 3, d'ici 2050 (Haëntjens, 2015 et al., p.20). L'Organisation mondiale de la 

santé (OMS), estime que la pollution de l'air pourrait devenir la première cause de 

décès à l'échelle globale, d'ici 2030. Dans les grandes villes, que sont Paris, Londres 

et New York, les pertes de temps par travailleurs, au sein des embouteillages sont 

estimées à environ 70 heures par année et engloutiraient près de 20% du budget des 

familles résidentes de la périphérie. Dans les pays émergents, cette part atteindrait 

jusqu'au tiers du salaire total et  imposerait une non-mobilité concourant à 

l'appauvrissement des ménages (Haëntjens, 2015 et al., p.21). Le second défi 

concerne la maîtrise de l'urbanisation, car en effet, la densification des villes est 

difficilement réalisable et la construction diffuse à l'extérieur des périmètres 

réglementés favorise l'étalement urbain, qui fractionne le territoire, condamne les 

terres agricoles et détruit le paysage (Haëntjens, 2015 et al., p.21 ). Le troisième défi 

concerne la résilience. La société d'étude McKinsey, estime que 600 villes polarisent 

60% de la création de la richesse mondiale qui se fait au détriment de la qualité de vie. 
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Les mégapoles chercheraient activement à contrecarrer les effets délétères de cette 

importante polarisation et à se protéger des nuisances de l'économie mondialisée 

(Haëntjens, 2015 et al., p.21). Cette densification et cette polarisation économique, 

demeurent néanmoins encouragées d'un point de vue fiscal et étatique. Le quatrième 

défi, concerne l'inclusion. La ville polarisée contemporaine serait pensée davantage 

pour l'homme motorisé et actif et favoriserait l'exclusion des jeunes, des femmes, des 

gens âgés et des migrants. Des correctifs urbanistiques devraient réduire cette 

fracturation sociale. Finalement, le dernier défi concerne l'unification des quatre 

premiers défis en terme de gouvernance, car en effet, ils impliquent une collaboration 

transversale avec les groupes de citoyens qui n'est pas nécessairement en adéquation 

avec les comportements organisationnels des gestionnaires et administrations 

municipales (Haëntjens, 2015 et al., p.21). 

Rurbanisation et artificialisation de ['espace: Il sera difficile pour les grands centres 

urbains de recréer une certaine renaturalisation de l'espace public. En effet, seulement 

en considérant les exigences en matière de plateaux sportifs, calculer le nombre de 

mètres carrés requis à certains d'entre eux permettrait de situer les priorités en 

matière d'occupation de l'espace. Soit, entre la pratique du ping-pong (70 m2) et celle 

du golf (100 000 m2), se trouvent le tennis (600 m2} et le basket-ball (400 m2) 

(Bihouix, 2014, p.214). Or tous les styles de terrains sportifs ou presque, sont 

actuellement revendiqués par les citoyens urbains, auxquels s'ajoutent évidemment 

les événements sportifs concourant tous à artificialiser le milieu (courses automobiles, 

football, arénas, stades, places dédiées à l'événementiel, etc.). Certains parlent de 

l'utopie de la rurbanité alors que d'autres chercheurs s'inquiètent du défi pour le 

vivant que constitueraient des mesures de réintroduction de biodiversité. 

Assouplissement des codes de bâtiments et infrastructures vertes : Éco villages, éco 

hameaux, mini maisons, codes de bonnes pratiques en termes d'infrastructures vertes 
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etc., doivent faire l'objet de révisions multiples et amendements à apporter aux divers 

codes. Plusieurs références existent en ce domaine dont les divers mouvements de 

villes et villages en transition, ainsi que le Centre de ressources pour l'implantation 

de trames vertes et bleues, dont le site web est consultable à l'adresse suivante 

(Centre de ressource trame verte et bleue, 2013). 

Accès à ! 'habitation : La société immobilière solidaire Vivacité du Québec, est un 

organisme fiduciaire qui vient en aide aux familles à faibles revenus à accéder à la 

propriété (IRIS, 2016, p. 92). Le modèle des fiducies foncières communautaires (FFC) 

offre l' opportunité d'une prise en charge du développement du territoire en fonction 

des besoins et des décisions de la collectivité impliquée. Outre le fait de soustraire le 

sol et le bâtiment aux lois du marché, cette formule s'applique autant en milieux 

ruraux qu'urbains et est adaptable en fonction des diversités culturelles et des 

priorités régionales (IRIS, 2016, p. 92). À plus grande échelle, quartier, village voire 

petite ville, il y a la proposition des organismes foncièrement utiles (OFU), qui sont 

propriétaires à vie des terrains devenus hors marché. En plus de se voir imposer 

certains principes généraux (solidarité, complémentarité, accessibilité, etc.), de tels 

espaces de démocratie de proximité, qu'il est convenu d'appeler des communes, 

requièrent toutefois des mécanismes de coordination et d'harmonisation plus 

soutenus (IRIS, 2016, p. 93-94). Une politique de l'État pourrait permettre l'achat des 

terrains. L' actuel patrimoine religieux pourrait potentiellement être valorisé pour 

l'implantation de ce type d'organisation du territoire. Les OFU ou communes ont 

pour but de créer de l'autonomie collective ainsi que d'opérer une réappropriation 

territoriale et pourraient assurer les rôles des instances de concertation socio-

économiques à l'instar des corporations de développement économique 

communautaire (CDEC). Ces communes présenteraient des superficies comparables 

aux paroisses québécoises (IRIS, 2016, p. 97). 
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Économie d'énergie résidentielle : les bâtiments sont grandement consommateurs 

d' énergie et la construction de bâtiments de faible consommation, voire même à 

énergie positive, impose des amendements au code du bâtiment adjoint à un 

important programme de rénovation thermique devant être mis en place rapidement 

(Lordon, 2015, p.19). 

Logement et rénovation thermique: Le groupe d'étude des économistes atterrés 

mentionnent que les transitions écologiques, notamment en matière de rénovation 

thermique des bâtiments ainsi que des infrastructures de transport collectif etc., 

seraient estimé à 3% du PIB des États membres de l'Union européenne. De tels 

emprunts pourraient être financés par des banques publiques d'investissements 

(Lordon, 2015, p. 24). 

Urbanisation de l'écologie et fermes zéro carbone : Les municipalités pourraient être 

invitées à participer à des tables d'échanges concernant les nouvelles mesures 

proposées par les innovations en matière de design et D'urbanisation de l'écologie. 

En matière de constructions carboneutres, le document Agriculture et Climat: Un 

projet nature Québec, vers des fermes zéro carbone de Nature-Québec, (2009) est un 

précieux outil pour les administrations rurales. 

5.4.2 Réappropriation du territoire rural, gouvernance et gestion locale 

Et si nous faisions de la Terre un grand jardin de vie, du sol à la pointe des arbres, une 

municipalité à la fois? 

Conditions d'une transition réussie : Selon Jacques Theys, dans un article titré Les 

conditions d'une transition réussie, l'intelligence territoriale requise implique six 

compétences : la compétence environnementale, qui implique une bonne 

compréhension d'un milieu naturel; la compétence urbanistique, qui implique la 
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capacité de dessiner des plans notamment, d'aménagement d'espaces publics; des 

compétences techniques quant à la connaissance des diverses options techniques des 

domaines de la mobilité, de l'énergie, de l'environnement, ainsi qu'à la capacité de 

choisir les plus appropriées au regard du contexte territorial; la compétence sociétale 

qui implique une bonne compréhension des besoins des parties prenantes impactées 

quant à l'organisation du milieu urbain; les compétences managériales, afin de 

fédérer les divers acteurs pouvant agir en matière de gouvernance, de réglementations, 

de tarifs, d'éducation, etc. et enfin, la compétence stratégique, qui confère la capacité 

de multiplier et de coupler les approches, afin d'initier une vision commune aux 

parties (Haëntjens, 2015, p.77). 

Vision stratégique de décroissance territoriale: Pour l'économiste Simon Tremblay-

Pepin de l'IRIS, une décroissance implique une planification nonobstant laquelle, elle 

encourrait de grandes pertes de temps (Bouchard, 2016, p. 119). Afin d'abandonner la 

croissance, il convient de : réduire le volume des biens de consommation; de contenir 

l' extracti visme de ressources épuisables; de cesser les gaspillages de ressources et 

d'énergie; d'éliminer les produits énergivores et non valorisables; de légiférer contre 

l'obsolescence programmée; de se défaire des industries capitalistes (Bouchard, 2016, 

p.118). 

Réappropriation du territoire : Selon l'IRIS, une réappropriation collective du 

territoire doit passer par deux principes généraux. Primo, il faut «localiser et 

décentraliser la gestion du territoire » et secundo, il faut «développer le territoire en 

fonction du mode de vie», basée sur l'usage, plutôt que de la valorisation marchande 

basée sur l'échange (IRIS, 2016, p.87-88). Dans le second cas, les initiatives de 

développement local sont contrecarrées par l'inaccessibilité à l'espace. Les marchés 

fonciers basés sur le concept de propriété privée, auront favorisés la dépossession 

territoriale et la spéculation foncière qui en découle, limite l'accès des terres et aux 
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initiatives les plus profitables financièrement. Une des solutions avancées par l'IRIS 

consiste à soustraire du marché les terres qu'occupent les communautés (IRIS, 2016, 

p. 88-89). 

Statistiques socio-démographiques du territoire rural québécois : S'il a fallu trois 

cents ans pour occuper le Québec via les rangs et les lots de 100 arpents, ce n'est qu'à 

partir de 1950 qu'une scission s'opère entre les villes et la campagne. En 1989, le 

Conseil des affaires sociales et de la famille dira du Québec qu'il se scinde en deux 

parties, dont l'une s'enrichit et l'autre s'appauvrit (Bouchard, 2013, p. 34). Il faudra 

que cessent les revendications égoïstes des villes, lorsqu'il est question de réinjecter 

de l'argent dans les régions (Bouchard, 2013, p. 21). Si le Québec des années 30 a 

connu une vague d'occupation du territoire, la deuxième guerre mondiale et 

l'explosion industrielle qu'elle aura provoquée, engendrèrent la dernière phase 

d'exode des campagnes au profit des villes. Cette mutation provoquera en quelques 

décennies, le départ de 80% d'une population québécoise antérieurement rurale 

(Bouchard, 2013, p. 33). Il y a 17 régions administratives au Québec. Elles sont 

classifiées en régions urbaines, régions manufacturières et régions-ressources. Mille 

municipalités, 91 municipalités régionales de comptés (MRC) sont en, ou avec des 

zones agricoles (Bouchard, 2013, p. 38-39). La population au Québec ne comporte 

plus que 1 % à 2% d'agriculteurs. Dans les régions, 80% des jeunes de 15 à 29 ans 

quittent pour les villes. Les groupes de plus jeunes 0-14 ans sont sous-représentés, 

comparativement au milieu des années 60, et l'âge médian se situe près de la 

soixantaine en Gaspésie, comparativement à la quarantaine à Mirabel (Bouchard, 

2013, p. 40). La carte des 152 municipalités dévitalisées produite par le 

gouvernement en 2008 démontre qu'elles sont réparties dans 45 MRC et 14 régions 

administratives du Québec. Les régions les plus dévitalisées se les partagent comme 

suit: 42 dans le Bas-Saint-Laurent, 28 en Gaspésie, 10 sur la Côte-Nord, 15 en 

Abitibi-Témiscamingue, 8 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 13 en Chaudière-Appalaches 
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et 11 dans l'Outaouais (Bouchard, 2013, p. 41). L'effet parapluie occasionné par les 

pôles d'attraction que sont les villes de plus de 100 000 habitants, provoquerait des 

retombées socioéconomiques favorables, dans un rayon d'une heure de distance 

environ. Avec la métropolisation et la concentration des services, les régions 

éloignées paient donc des impôts dont elles ne profitent pas dans une juste part 

(Bouchard, 2013, p. 36). 

Politiques d'autonomisation, nouvelle démocratie et gouvernements des territoires : 

Au Québec, les politiques de développement régional furent inspirées des modèles 

basés sur l'industrialisation des zones urbaines. Cette initiative fut un échec. La 

décentralisation s'opéra via les MRC dont les structures ne sont pas des instances de 

gouvernance locale et régionale élective, et donc, non redevables. De plus, Québec 

exerce toujours un contrôle politique sur les secteurs de la santé, de l'éducation, des 

forêts, de l'agriculture ainsi que sur la culture (Bouchard, 2013, p.80). Une telle 

fausse décentralisation, qui de surcroît est sous financée, freine la mise en place d'une 

véritable politique d'autonomisation des municipalités périphériques (Bouchard, 2013, 

p.79). Une politique d'occupation du territoire administrée par des préfets de MRC 

élus et donc soumis à une reddition de comptes, confèrerait le pouvoir à ce palier de 

gouvernement, de gérer d'une manière intégrée et autonome, les grands secteurs 

socio-économiques précités (Bouchard, 2013, p. 80). Créer de véritables 

gouvernements territoriaux élus, à trois niveaux soit, au palier municipal, au palier 

municipal régional (MRC) et finalement au palier régional (CRÉ) semblerait 

constituer un idéal. En vertu d'une nouvelle proposition, ces élus pourraient jouer leur 

rôle via une chambre nationale des régions. Pour assurer l'efficience de la nouvelle 

démocratie territoriale, il importe qu'une redéfinition de la carte électorale qui soit en 

adéquation avec les divisions territoriales. Cette initiative éliminerait 

l'enchevêtrement et l'incohérence dans l'attribution des pouvoirs et particulièrement, 

les pouvoirs parallèles des députés. Un tel découpage territorial devra prendre en 
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considération les critères environnementaux tels que les bassins versants, les activités 

et les appartenances. Il pourrait tenir compte des trop petites municipalités pour être 

autonome soit, celles de moins de 2000 habitants, ainsi que de la révision de certaines 

MRC et régions administratives parfois trop grandes et peu homogènes, des 

commissions scolaires, des districts électoraux et des territoires ministériels 

provincial et fédéral divisés par secteurs (santé, éducation, etc.). Finalement, des 11 

territoires autochtones au Québec n'ayant pas encore fait l'objet de définition des 

frontières devraient enfin être considérés. 

Actuellement, les profiteurs d'autant d'empiètements de structures, de dédoublement 

des responsabilités et d' incohérences juridiques, sont les grandes compagnies et l'État 

centralisateur (Bouchard, 2013, p.111-112). Les petites municipalités n' ayant plus le 

potentiel d'assurer les services de base, pourraient être regroupées dans des 

communautés municipales adjacentes tout en conservant, le statut de localité sous 

l'égide d'un comité de citoyens élus et qui relèveraient dans certains cas, d'une Ville-

MRC (Bouchard, 2013, p. 115). Quant aux rôles et responsabilités, les MRC 

devenues autonomes et imputables, sembleraient les mieux positionnées en matière 

de protection du territoire, des services communautaires et de la concertation d'autres 

paliers administratifs. Une telle convergence mettrait fin à la multiplication des tables 

de concertations en matière d' économie locale, de services sociaux, d'emploi, 

d'environnement, d'éducation, de l' eau, de justice, de santé, etc. Les MRC agiraient à 

titre de conseils consultatifs et ce au même titre que le conseil des maires. Ce faisant, 

ils concourraient à l'établissement d'un conseil consultatif territorial. Finalement, 

chacune des régions devrait disposer d'un président élu au suffrage universel régional. 

Des pouvoirs fiscaux autonomes ainsi que des redevances sur les ressources 

naturelles en provenance des partenaires exploitants, tirées des impôts, et des tarifs, 

seraient octroyés à ces trois piliers de gouvernements territoriaux et soumis à un 

système de péréquation. Le rôle de l'État central, serait de coordonner les territoires, 

1 
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d'élaborer les grandes orientations notamment en matière d'équipements collectifs, 

de projets et d'opérations d'échelles provinciales ainsi que des transferts de 

péréquation (Bouchard, 2013, p. 112-113). Finalement, l'élaboration des plans 

stratégiques et des schémas d'aménagement, pourraient être planifiés avec l'aide et la 

collaboration des fonctionnaires ministériels décentralisés (Bouchard, 2013, p. 115). 

Gouvernance régionale du Québec: Il faudrait des présidents régionaux afin 

d'assurer une véritable représentation locale composée d'élus locaux (Bouchard, 

2013). Pour que la mise en place d'une politique intégrée d'occupation du territoire 

soit valable, elle doit être transversale, c'est-à-dire être obligatoire et prioritaire dans 

la mission de l'État québécois (Bouchard, 2013, p.107). Cette politique pourrait 

s'exprimer de trois façons. Premièrement, avoir un statut politique, c'est-à-dire 

disposer des pouvoirs requis à l'implantation d'une gestion intégrée et diversifiée 

selon les caractères propres aux régions. Deuxièmement, disposer d'un modèle 

d'économie régional qui pourrait selon cette étude, être basé sur les politiques de 

décroissance et qui soient encore, propres à chacune des régions. 

Troisièmement et finalement, disposer de plans sociaux (Bouchard, 2013, p.109). Il 

s'agit d'une proposition devant être adoptée par la nation et sanctionnée suite à un 

exercice de consultation populaire. Il semblerait que d'une manière quasi 

consensuelle, le peuple québécois s'indigne et refuse que les régions ne deviennent 

autre chose que des villages fantômes (Bouchard, 2013, p.108). 

Politiques pour le développement des économies régionales: Afin d' implanter une 

nouvelle économie régionale, les quatre piliers dégagés des nombreux débats publics 

seraient: 

1. L'État doit retirer la gestion des ressources naturelles aux grands 
monopoles et en reprendre le contrôle en partenariat avec les instances 
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territoriales des régions où elles se trouvent. 2. Il faut développer une 
approche multifonctionnelle, écosystémique, diversifiée, durable et 
démocratique dans l'exploitation des ressources. 3. On doit favoriser les 
productions d'appellation. 4. Il faut établir un partage des redevances générées 
par les ressources régionales : forêt, eau, mines, permis d'exploitation, etc. 
(Bouchard, 2013, p. 120-123) 

Pour qu'un projet politique d'occupation du territoire soit rassembleur, il faudra 

percevoir ces régions périphériques telles des richesses et non plus tels des vecteurs 

de problématiques sociales. Il relèvera d'un choix politique. La dite politique 

d'occupation du territoire serait transversale et intégrative plutôt que sectorielle. Les 

régions devraient posséder un véritable statut politique en lieu et place des actuelles 

entités administratives. Il faudra y réorganiser les services par l'avènement de la 

décentralisation espérée et en assurer le financement par la reprise du contrôle des 

ressources naturelles. Un soutien important devra être accordé au développement de 

l'économie dite sociale ainsi qu'au développement d'une stratégie de cohabitation 

avec les nations autochtones et les néoruraux (Bouchard, 2013, p. 253-255). 

Développement régional : Il faudrait que soit établit un programme similaire au 

programme fédéral sur l' Aménagement rural et le développement agricole (ARDA) 

de 1963, mais qui soit reproduit cette fois, dans la cadre des politiques de 

décroissance et à la faveur de l'implantation de l'agrologie ou d'une agroforesterie 

pastorale biologique, etc. 

Originairement, ce programme dont la planification avait couté 4 millions pour les 

régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, mérite 

l'attention. Sa mise en œuvre fut échelonnée sur 5 ans au coût de 260 millions de 

dollars (Bouchard, 2013, p.57-58). Ce plan génocidaire, éliminait 75% des 

agriculteurs notamment par la consolidation des fermes et une réaffectation des terres. 

Il consolidait les activités de 26 usines de traitement du lait dans seulement trois ainsi 
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que les activités de 1 OO scieries au profit de 25 et finalement, la fermeture de 25 

usines de transformation du poisson et la conversion de la pêche côtière en une pêche 

industrielle en haute mer (Bouchard, 2013, p.59-60). Ce plan de modernisation allait 

permettre aux villes en croissance d'accueillir une main-d'œuvre alors en demande, 

car il prévoyait le changement obligatoire d'occupation de 9 400 familles, et le 

déménagement de 6 500 familles. L'objectif de fermer 85 villages proposait aux 

citoyens de choisir entre une compensation de 1000 dollars ou de 2000 dollars si 80% 

de ceux-ci votaient pour le départ (Bouchard, 2013, p.61). Une véritable politique du 

chaos. Qui plus est, afin de garantir le non-retour des populations délocalisées, les 

maisons, l'église et les bâtiments étaient brûlés et démolis (Bouchard, 2013, p.62). 

Seize villages furent ainsi évacués et certains autres sauvés, avec l'aide notamment 

des curés et via le projet nommé Opérations dignités (Bouchard, 2013, p.63). Puisque 

les villes n'offrent plus les mêmes perspectives d'emplois qu'alors, une nouvelle 

mission publique pourrait faire l'objet d'une mise en œuvre d'un retour à la terre. 

L'antérieur projet d'exode, dont la conception fut confiée aux premiers diplômés des 

sciences sociales de l'Université Laval, avait pour but de permettre un certain 

positionnement de l'État, face à la compétition montante due aux règles de la 

mondialisation (Bouchard, 2013, p. 56-57). Les effondrements des ressources, dus au 

système actuel de production, de financiarisation et d'économie de libre-échange, 

pourraient provoquer la chute du grand réseau urbain et commercial dominant. À 

l'instar de la chute de l'Empire romain, ce fait pourrait nous ramener à une 

organisation moyenâgeuse voir même tribale. Dans un tel contexte, le choix de la 

décroissance via une décentralisation politique, la relocalisation économique et la 

mise en place d'une stratégie de reconquête du territoire telle que proposée par 

Roméo Bouchard semble indiquer une voie de sagesse pour bâtir l'avènement de la 

néoruralité (Bouchard, 2013, p.55). Un projet pilote de politique d'occupation du 

territoire par la mise en place d'une économie régionale en périphérie serait d'intérêt 

public et pourrait faire l'objet de la même stratégie que celle ayant favorisé l'exode. 
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Perspectives en terme de santé publique Québec: En matière de santé, l' IRIS fait état 

de l'exemplarité de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles dont le 

modèle aura servi de canevas à l'établissement des CLSC en 1970. Sous les pressions 

citoyennes, cette clinique aura conservé son autonomie en matière de choix 

d'approches cliniques et de priorités d'intervention. La gestion est communautaire 

quant au conseil d'administration et horizontale quant à l'organisation du travail. Un 

tel réseau de santé démocratique permet non seulement le développement de projets 

avant-gardistes, mais il intègre dans la gestion les divers professionnels qui peuvent 

travailler d'avantage au maintien de la santé. Ainsi, ergothérapeutes, nutritionnistes, 

psychologues, travailleurs sociaux, etc., travaillent conjointement et en toute 

collégialité à l'amélioration du bien-être de la population (IRIS, 2016, p. 54-55). 

Gestion municipale et politiques locales: Bien qu'un plan d'occupation du territoire 

et qu'un découpage des frontières administratives cohérent serviraient d'assises 

solides à l'implantation des politiques de décroissance locales, rien n'empêche 

certaines municipalités disposées à entreprendre par elles-mêmes des initiatives de 

transition. Elles peuvent notamment implanter des pratiques d'agrologie collective où 

la pratique d'une agroforesterie pastorale biologique et communautaire tel que 

proposé en page 165 du présent document par le concept de parcs structuraux 

municipaux d'autonomie alimentaire. 

Découpage des frontières administratives basé sur gestion de l 'eau et de 

/'environnement par bassins versants : L'avenir comportera plusieurs emplois reliés 

au domaine de l'environnement. Ce secteur émergeant pourrait concourir à 

l'avènement du plein emploi via de saines politiques écologiques (Governatori, 2007). 

La gestion du territoire par une découpe de bassins versants, permettra de replacer la 

sphère environnementale au centre des préoccupations humaines. L'expérience de 

gestion des bassins versants par des comités de partenaires et de spécialistes, devra 
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englober la prise en charge des écosystèmes aquatiques, fauniques, floristiques ainsi 

que la cohérence du paysage au cœur des forces attractives régionales (Bouchard, 

2013, p. 150). Des programmes d'aide à la conversion de l'agriculture favorisant les 

modèles viables devraient participer à ces changements. Quant à la gestion de la 

qualité de l'eau, transférée aux MRC, elles doivent obtenir les pouvoirs de régulation 

et d'imposition sur les exploitations commerciales de l'eau (Bouchard, 2013, p. 150). 

Gestion publique de la forêt : Est-il trop tard pour exiger une la mise en place d'une 

telle régionalisation du territoire québécois et faire appliquer les recommandations 

issues des nombreuses consultations? Bien sûr que non, comme le soutenait Milton 

Friedman, à la faveur de la mondialisation d'une économie capitaliste, dérégulée, rien 

n' est immuable! 

La commission Coulombe de 2004, entrée en vigueur en 2013 en est un exemple 

(Bouchard, 2013, p.127). La formulation acceptée concède encore 75% des volumes 

de bois placés sous contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF) 

avec 25% soumis aux enchères publiques et permettant à des entreprises régionales 

d'en faire la transformation (Bouchard, 2013, p. 127-128). Ce rapport avait pour 

finalité d'assurer la protection des forêts . Il permit la création des · agences forestières 

régionales qui sont intégrées aux Commissions régionales sur les ressources 

naturelles et le territoire (CRRNT). Le rôle de ces entités est de gérer d'une manière 

écosystémique et durable les forêts publiques et privées, ainsi qu' à veiller aux usages 

multifonctionnels des ressources. Ils devraient se voir octroyer les pouvoirs et 

moyens reliés à leurs responsabilités. La Coop de l'arbre propose une charte 

écoforestière et des produits éthiques en matière notamment d'ébénisterie. De plus, 

elle propose un modèle de ferme agroforestière dont la première coopérative de ce 

type se trouve à Charlevoix (http://www.coopdelarbre.org/charte). Il ne faut pas 

oublier les concepts français de villages forestiers et de forêts habitées qui sont 
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présentés au point portant sur les emplois en tourisme, mais puisque les CAAF 

couvrent la majeure partie des zones forestières du Québec, il n'y a que les contrats 

d'aménagement forestier (CAF) mis en place en 2000, qui ouvrent des perspectives 

de gestion en partenariat (Gélinas et Bouthillier, 2006). En matière de forêts 

communautaires, l'organisme Solidarité rurale du Québec entre autres, en fait la 

promotion (http://www.ruralite.qc.ca/fr/Enjeux/Migration-et-neoruralite ). Tous ces 

types d'aménagements forestiers s'inscrivent dans l'idéologie d'un nouveau modèle 

sociétal. Il faudrait que soit retirer aux compagnies forestières, le pouvoir de 

conseiller le ministre et que leurs soit retirer également la gestion et le contrôle des 

coûts des travaux sylvicoles ainsi que de reboisement post-coupes (Bouchard, 2013, 

p.128-129). 

Perspectives municipales quant à la gestion du secteur de l'alimentation et outils 

d'implantation de jardins et fermes publiques : Le palier de gouvernance municipal 

peut également participer pour l'implantation de jardins publics ainsi qu' à 

l'introduction d'un programme scolaire de sensibilisation et de participation étudiante. 

Une multitude de livres pourraient servir de référence, tels que : Des pratiques 

agricoles ciblées pour la lutte aux changements climatiques de Jeanne Camirand et 

Christian ~ (2009), ou encore celui de Claude Bourguignon titré : Le sol, la 

terre et les champs. De l 'agronomie à l'agrologie (1989), L 'Agriculture biologique 

pour nourrir l'humanité de Jacques Caplat et Claude Aubert, Révolution 

agroécologique de la Commission internationale sur l'agriculture paysanne durable, 

L 'Agriculture soutenue par la communauté d'Équiterre, Qu 'est-ce que l'agriculture 

écologiquement intensive de Michel Griffon, Vivre avec les animaux. Une utopie 

pour le XX.le siècle de Jocelyne Porcher, Nourrir la paix de Will Tuttle etc. Les 

exemples sont au rendez-vous (Bouchard, 2014, p. 126-130). Il y  a aussi le 

Répertoire québécois des outils planétaires publié par Mainmise, qu'il conviendrait 

de consulter. 
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Sont aussi consultables, plusieurs outils en ligne, tels que les travaux de l'équipe de 

Nature et Progrès réunissant Claude Aubert, Claude Bourguignon et Pierre Rabhi cité 

par (Bouchard, 2014, p. 46). L 'agroécologie, le paradis perdu est l'une des belles 

productions de ce groupe disponible sur la toile. 

Gestion des communications et promotion de la santé : En termes de promotion de la 

santé, il serait également bon de voir des villes et villages afficher ostentatoirement 

leurs niveaux de sécurité sanitaire par les panneaux mentionnant « Bienvenue en 

zone sans pesticides »ou « À usage de l'eau restreint », etc., (Pouradier, 2010, p.182). 

Arbitrage du citoyen au politique : En matière de représentations politiques auprès 

des instances supérieures, les municipalités devraient revendiquer un soutien pour 

implanter une agrologie de type agroforesterie pastorale et biologique de proximité. Il 

serait possible de faire cohabiter les milieux urbains et ruraux tout en opposant un 

frein à l'étalement urbain et au développement des supers marchés ou magasins 

grandes surfaces multinationales (Bouchard, 2013, p. 197). De plus, l'implantation 

d'un tel modèle participerait d'une ceinture verte essentielle à créer une boucle 

thermodynamique pour rafraîchir la ville, les villes (Guy, 2014). Sans compter la 

seule opportunité de redonner vie aux sols et ainsi tirer bénéfices de ce puits de 

carbone qui selon notamment, le spécialiste des sols Claude Bourguignon, compte 

parmi les plus grands (Serreau, 2010). Alors qu'une grande part de la jeunesse rêve 

d'accéder à la terre et est en quête d'une vie frugale et ralentie, il importe de 

supporter cette voie pour revitaliser et dynamiser les campagnes. 

La désobéissance municipalisée contre le fichage et la privatisation du vivant : Alors 

qu'en près de cent ans, 75% de la diversité des semences cultivées ont disparu de la 

terre, des multinationales complices des gouvernements complaisants profitent de 

cette raréfaction volontaire de l'abondance spécifique. Il existe en Europe un moyen 
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de faire pression auprès des élus contre le fichage et la privatisation du vivant, et 

d'organiser des «semi-désobéissants» à l'échelle municipale. Ces missions de 

sauvetage prônent d'échanger et de planter des semences non inscrites au catalogue 

sur les territoires municipaux. La ville de Grigny en Rhône est l'une de ces 

municipalités. Stenka Quillet et Cément Montfort relatent dans le documentaire La 

guerre des graines, comment l'échange de graines naturelles irrite l'industrie qui 

travaille à obtenir des lois pour contrer cette pratique (ON Y VA, s. d.). 

Plusieurs modèles inspirant sont proposés pour la réorganisation des cultures, à 

l'exemple du maïs libre de Marie Durand, qui utilise les têtes, les tiges, les feuilles 

pour la nourriture hivernale des bêtes ou Christian Dalmasson qui sème un 

assemblage de plus de 1 OO variétés de blé afin de tromper les pathogènes potentiels 

(ON Y VA, s. d.). Les méthodes prônées par Claude Bourguignon concernant 

l'équilibre agro-sylvo-pastorale et l'agroforesterie, devraient être encouragées 

massivement à l'avantage des petites municipalités intéressées (Serreau, 2010). 

En matière de politiques locales, et afin de faciliter l'implantation de jardins 

communautaires collectifs, les potagers de façade, les toitures végétales, la plantation 

d'arbres fruitiers dans les espaces publics et en friche, les municipalités devraient 

adapter leur réglementation de zonage (IRIS, 2016, p.123). Il faut aussi renforcir les 

contrôles quant aux règlements en matière d'interdictions d'épandages de traitements 

phytosanitaires notamment pour les gazons, car en effet, les lois sont actuellement 

souvent contournées. 

Pour terminer avec les pouvoirs municipaux, une possibilité s'offre actuellement à 

eux, la reprise du patrimoine religieux. Puisqu'elles se les font souvent offrir, les 

municipalités pourraient prendre en charge ce qui reste du patrimoine religieux 

lorsque les églises ferment et ce, afin d'implanter sur ces bonnes terres non 
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contaminées, des jardins collectifs, des lieux d'entreposage de biodiversité, des serres. 

Ces arches de Noé, implantées dans de beaux jardins serviraient à tout le moins de 

témoignage en l'honneur de nos mères et pères qui auront aidé à bâtir ce fabuleux 

patrimoine au Québec. 

Gestion du travail et aménagement de l'emploi : Plusieurs emplois des régions 

périphériques ont un caractère saisonnier, l'agriculture, la foresterie, la pêche, le 

tourisme en sont de bons exemples. Une politique d'occupation du territoire, devra 

avoir un système de caisse d'assurance-emploi qui soit en mesure de supporter les 

travailleurs saisonniers des régions ressources périphériques. L'actuel régime réformé 

par le gouvernement Harper, doit être révisé puisqu'il traite injustement ces 

travailleurs éloignés (Bouchard, 2013, p. 162). Les institutions de service telles que 

les syndicats, les coopératives et diverses associations, dont une partie des 

responsabilités avait un caractère social, doivent reprendre ce type d'activités qu'elles 

avaient délaissé pour des raisons de rentabilité (Bouchard, 2013, p.163). Il faudrait 

arrimer ces activités aux MRC, dont la fonction de planification du développement 

local implique une gestion concertée en matière d'assurance-emploi ainsi que de 

services de santé et sociaux (Bouchard, 2013, p.164). En fait, un partenariat devrait 

être établi entre les MRC et les Régies régionales de la santé et des services sociaux, 

et les gestionnaires du régime d'assurance-emploi (Bouchard, 2013, p.164). 

En 2013, la moyenne provinciale du taux d'assistance sociale était de 6,9%. Cette 

moyenne était dépassée de plus de 2,5% pour les régions de la Mauricie, de la 

. Gaspésie et de Montréal. Il s'élève à 7,5% dans celle du Centre-du-Québec 

(Bouchard, 2013, p.51). Ces gens pourraient faire l'objet d'un projet d'occupation du 

territoire sur consentement. 
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Gestion de la santé et des services communautaires : En matière de santé et des 

services sociaux au sein des populations périphériques, le chercheur Charles Côté 

décrit ce qu'il appelle la« dimension sociale de la maladie », comme étant le fruit 

des déficits dans ce secteur. Les normes budgétaires et les ratios nationaux doivent 

considérer les particularités des régions, qu'elles soient géographiques, historiques ou 

sociales et redistribuer à tous leur juste part d'impôts et de taxes payées (Bouchard, 

2013, p. 160). Sans quoi, il y a une certaine forme de fabrication de la maladie et de 

la pauvreté au sein des populations lésées, à la faveur des habitants prêts des 

mégahôpitaux implantés dans les grands centres urbains. Les CLSC devaient être 

refinancés pour reprendre de l'autonomie et poursuivre les missions communautaires 

ainsi que de prévention (Bouchard, 2013, p. 162). De plus, un revenu de base, tel que 

préalablement abordé, à la faveur des gens en préretraites ou retraités, permettrait 

l'essor d'organismes d'économie sociale, ou des groupes communautaires. 

Actuellement ces gens exercent un bénévolat suppléant aux désengagements étatiques 

(Lordon, 2010). 

Gestion locale des territoires d'habitations communs: Dans l'exercice d'une 

démocratie directe il pourrait s'avérer utile de recourir aux tirages au sort, au jury 

citoyen ou encore à l'utilisation du budget participatif et ce, en ce qui concerne les 

choix des mécanismes décisionnels, d'élection, etc., (IRIS, 2016, p.98). Des réseaux 

tels que le réseau québécois des accorderies pourraient permettre les échanges de 

services non marchands. L'usage de bois et matériaux d'œuvre local devrait être 

encouragé par les entrepreneurs locaux. Quant aux recommandations de l'IRIS, les 

sphères de l'éducation, de la fiscalité, ainsi que de la sécurité du revenu et de la 

protection de l'environnement devraient demeurer de compétences nationales (IRIS, 

2016, p.100). 
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S'il est un point à retenir en conclusion de ce chapitre des plus générateur d'espoir, 

c'est bien dans quelle mesure les solutions sont existantes et assurément toutes 

trouvées. Si tout semble parfois être à reconstruire, les pistes de reconstruction ne 

manquent pas et elles s'expriment et se mettent en place d'une manière relativement 

aléatoire et parfois spontanée, mais toujours dans le même esprit commun 

d'améliorer notre monde et d'en assurer la pérennité. Il faut hisser haut le pavillon de 

la motivation et rejeter l'esprit du catastrophisme ainsi que celui du désespoir de voir 

les choses changer, car c'est l'unique façon qu'elles changeront et ce, dans 

l'intervalle des délais impartis. Ce travail de recherche avait pour objectif de faire une 

synthèse des problèmes afin que l'histoire ne bégaie pas, mais aussi une synthèse de 

solutions potentielles afin de faciliter l'élaboration de stratégies communes pour 

initier de nouvelles voies d'avenir et ne plus nous laisser conduire aveuglément. Les 

derniers problèmes, qui selon mes observations ne sauraient trouver de solutions, 

résident dans le facteur temps qui joue contre nous et celui de l'indifférence et de 

l'irresponsabilité. Notre survie commune se trouve entre nos mains et l'issue de notre 

histoire ne saura être positive qu'en vertu de la responsabilisation de chacune des 

Nations et des peuples mais surtout, des individus qui les composent. 

Tel que présenté au point 1.3 dans la section portant sur les buts et objectifs de la 

recherche, des appendices synthèses s'ajoutent en complément de ce chapitre ainsi 

qu'aux annexes et présentent des mécanismes de réappropriation des pouvoirs 

politiques et des mesures afin de combattre certaines inégalités sociales (voir 

Appendices G, H et I). Un de ces appendices synthèses présente également les étapes 

de la fondation d'un Écovillage (voir Appendice D). 

Le chapitre VI suivant propose une discussion sur l'applicabilité de ces concepts et 

mesures au contexte québécois, ainsi que les verrous qui en réduisent et en retardent 

l'implantation voire, qui pourraient en empêcher l'avènement. 
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CHAPITRE VI 

DISCUSSION 

Au cours de ce chapitre il sera démontré à quel point le Québec serait en mesure de 

collaborer à l'édification d'une politique environnementale pouvant faire écho à 

l' échelle planétaire. De nombreuses pistes de solutions y seront revisitées au regard 

de l'actuel contexte québécois. La position géographique, le potentiel hydroélectrique 

et la prédisposition favorables des québécois quant aux · responsabilités 

environnementales, sont gages des possibilités inouïes dont ce territoire dispose afin 

d'offrir au monde, un modèle d'exemplarité en matière de reconstruction du système 

sociétal. 

6.1 Potentiel d'applicabilité des concepts et mesures au contexte québécois 

D'ici à la fin du siècle, nos enfants et nos petits enfants seront confrontés à un 
climat hostile, à l'épuisement des ressources, à la destruction des habitats, à la 
disparition des espèces, à la rareté alimentaire, aux migrations de masse et, de 
manière presque inévitable, à la guerre. (Jackson, 2010, p.199) 

Il est un concept de physique simple à comprendre, qu'aucun sous-système d'un 

système fini, ne peut avoir une croissance infinie. Ainsi tel que postulé par Jackson 

«Nous n'avons pas d'autre alternative que de remettre la croissance en question. », 

(JACKSON, 2010, p.31) à moins de détruire l'environnement et de maintenir le 

niveau actuel d'injustice sociale qui ne favoriseront aux finales, qu'un nombre 

d'individus toujours moins nombreux et cela ne saurait constituer le fondement d'une 

société pour le moins civilisée. Il faut un engagement plus profond en matière de 

justice sociale et environnementale. 
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Plusieurs études sur le Royaume-Uni mettent en exergue que la reddition de comptes 

nationaux, en terme d'émissions de carbone, ainsi que les rapports de « balance 

commerciale du carbone » sont biaisés et sous signalés aux Nations-Unies, tel 

qu'exigé par la Convention-cadre sur le changement climatique (CCNUCC) (Jackson, 

2010, p.83). Les Québécois sont reconnus pour leur désir de respecter l'engagement 

de Kyoto et les accords environnementaux. Notre conception de la nature est un 

terreau fertile à l'implantation d'une nouvelle constitution qui devra comporter une 

politique où les droits de la nature auront préséance sur tous les autres. 

6.1.1 Considérations environnementales 

Implantation d'une politique environnementale : Il faut que la sphère 

environnementale devienne la sphère englobant toutes autres activités, qu'elles soient 

de nature sociales mais surtout économiques. Le Québec serait un des endroits au 

monde parmi les mieux disposés pour mettre en place une politique environnementale 

forte. Il en va même d'un certain devoir face au destin apocalyptique scientifiquement 

annoncé et porté par une 6e extinction massive des espèces. 

Les avantages de l'alimentation et de l 'agriculture bio : 

Le développement du bio s'inscrit d'ailleurs dans la construction d'une 
nouvelle économie rurale et d'un nouveau projet d'occupation du territoire; 
mieux encore, d'une délocalisation de l'économie mondiale d'après pétrole et 
d'après libre-échange. Des centaines de jeunes, en quête d'une vie plus saine, 
sont prêts à s'y investir, et de milliers de consommateurs, inquiets et captifs 
[ ... ] aspirent à des aliments dont ils connaissent la provenance et auxquels ils 
peuvent faire entièrement confiance. (Bouchard, 2014, p. 40-41) 

Un des plus grand puits de carbone réside dans le sol redevenu vivant par une 

agroforesterie pastorale et biologique qui ne peut qu'être paysanne. Il s'agit d'une 

mesure simple à mettre en place dans un Québec ayant déjà formulé des 

- ---
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recommandations à cet effet. Le rapport Pronovost devrait être porté à l'agenda 

politique. 

Les objectifs de décarbonisation à rencontrer : Face aux réductions de 8 à 10% des 

GES annuels qui sont demandées aux pays développés, le libre marché qui implique 

l'exportation massive des marchandises d'un bout à l'autre de la terre, ne permettra 

pas l'atteinte de ces objectifs (Klein, 2015, p.33). La position géographique d'un 

Québec hautement pourvu en ressources hydrologiques devrait depuis longtemps être 

sortie du pétrole et des énergies fossiles non renouvelables. 

Stratégie québécoise de descente énergétique : Une ligne directrice à explorer 

consisterait potentiellement à évaluer ce que représenterait pour le québécois moyen, 

un passage individuel d'une consommation actuelle de pétrole à 2/3 moins. Ainsi, le 

choix des mesures à prescrire pourrait s'imposer plus aisément. 

Avantage énergétique: Tant que le niveau d'émissions de carbone ne sera pas divisé 

par quatre, nous ne devrions plus envisager la possibilité d'une croissance 

économique (Jackson, 2010, p.195). Le Québec devrait s'affairer à faire une telle 

réduction de ses émissions. Notre avantage du point de vue de l'autonomie 

énergétique nous y prédispose fortement et le seul gisement résidant dans l'économie 

d'énergie en est un exemple important. 

Décarbonisation du secteur manufacturier et alimentaire : Avec la délocalisation des 

chaînes de travail, les statistiques de transport sont alarmantes. À titre d'exemple, un 

pot de yaourt peut parcourir 9000 kilomètres et un vêtement dont la confection est 

répartie dans une douzaine d'États, peu couramment parcourir 60 000 kilomètres 

(Latouche, 2012, p. 62). Le concept de production locale, c'est-à-dire contenue dans 

un rayon de 100 kilomètres et mieux dans un de 50, verra le jour au Japon en 1971. 

Les Teikei sont l'équivalent des associations pour le maintien d'une agriculture 
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paysanne (AMAP), qui véhiculent un troc de fruits et légumes fondé sur 

l'engagement et la réciprocité. Le concept d' AMAP a gagné la France, le Canada, les 

États-Unis et la Suisse qui elle dispose de fermes communautaires développées 

autour des mêmes valeurs. Les AMAP favorisent la reconquête des emplois agricoles, 

le développement d'économie sociale et solidaire en zone périurbaine (Latouche, 

2012, p. 63). De tels projets concourraient potentiellement à faire diminuer les 

transports de marchandises dans le vaste Québec. 

Promouvoir une alimentation saine comme mesure de protection de /'environnement : 

Le mouvement « Slow food », prône une alimentation qui soit dans la mesure du 

possible, zéro kilomètre, zéro carbone ( carboneutre ), zéro déchet et zéro stress. Une 

alimentation biologique de proximité et cuisinée à la maison est une tendance 

observable, témoignant que les enjeux de santé et d'alimentation font partie des 

préoccupations actuelles (Latouche, 2012, p. 63-64). Le fast-food à l'inverse, procède 

d'une alimentation issue d'une énergie peu couteuse, de producteurs mal rémunérés, 

transportés à faibles coûts, transformée par des prolétaires étrangers et dont les 

impacts environnementaux et sanitaires sont non intemalisés (Latouche, 2012, p.63). 

En 2010, Mc Donald était la 7 6e plus riche multinationale au classement du Financial 

Times de cette année. Les 61 milliards de dollars qu'elle génère annuellement, sont 

supérieurs au PIB respectif de 143 pays du monde (Victor, 2012, p.71). 

Les défis à relever 

Avantage québécois quant à la protection du territoire : Malgré toutes les institutions 

de protection de l'environnement précitées, et la reconnaissance par la loi 

internationale que le phénomène de l'appropriation des terres par les compagnies 

minières, d'agrobusiness, de foresterie, de construction de barrage, etc. constituent 

des violations des droits humains, l'ONG Global Witness, rapportait que l' année 
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2015 fut la plus meurtrière de toutes avec un décompte de trois personnes tuées par 

semaine pour avoir voulu protéger leurs terres. Ce n'est qu'en 2016, que la 

procureure générale de la Cour Pénale Internationale, annonça une première 

concernant d'éventuelles poursuites en matière de crime écologiques. Madame Fatou 

Bensouda mentionna toutefois, que ces actions dépendraient de la « bonne volonté 

des États » (Libération.fr, 2016). Le Québec subit également ce genre de spoliation et 

devra se soumettre à ses arbitrages pour la reconquête des territoires agricoles, 

forestiers, etc. La considération des peuples autochtones devra être portée à l'avant-

plan d'une telle stratégie. Des suggestions sont avancées dans le manuel de Bouchard 

(2011, p. 190-193). 

Et si le secret des régions était dans le puit de carbone terrestre : Au regard du fait 

que la terre vivante dont on prend soin constitue un puits pour près de 40% du 

carbone, un retour en région d'une société agraire constitue une stratégie 

environnementale incontournable contre le dérèglement climatique. Roméo Bouchard 

posait la question à savoir si les régions avaient un avenir dans les économies du 

savoir qui favorisent actuellement l'essor des grandes villes internationalisées? Dans 

son manuscrit, Y a-t-il un avenir pour les régions? Un projet d 'occupation du 

territoire, il soutient que personne en 2013 , ne semblait en mesure de répondre à cette 

interrogation. Au regard des sciences de l'environnement il en va autrement, et la 

tendance à l'implacable déclin pourrait bien non pas inverser la tendance, mais la 

détourner en vertu de l'inévitable après-croissance, qui fut longtemps supporté par 

des énergies fossiles facilement accessibles et dont le monde ne disposera plus. Ainsi 

s'ajoute l' inévitable atteinte des seuils de basculement climatique voir sociétaux, qui 

pointe à l'horizon. De plus, les préoccupations en matière de santé des populations 

urbaines croîtront et la demande pour des fermiers biologiques de proximité 

augmentera. Il faudra avoir une vision d'un avenir voué à la décroissance. 
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Le Québec un patrimoine pour l'humanité : Selon Hervé Kempf, les États les mieux 

positionnés pour implanter un nouveau modèle sociétal, sont ceux qui ne disposent 

pas de gisements d'énergie fossile (Kempf, 2013 p. 129). Cette observation donne à 

penser que le Québec constituerait donc un territoire privilégié pour procéder à un tel 

avènement, car les Québécois s'opposent farouchement à l'exploitation des gisements 

de fossiles polluants. Un Québec boulimique d'hydroélectricité, pourrait utiliser 

l'argent de l'énorme gisement des économies potentielles, pour implanter les 

nouveaux modèles d' agroforesterie pastorale en aide aux municipalités. Et ce, en lieu 

et place de l'Europe qui, n'eût été du vol de sa souveraineté par l'oligarchie, aurait pu 

constituer ce modèle, tel un patrimoine pour l'humanité (Kempf, 2013 p.130). 

L'exemple cubain de résilience fait école aujourd'hui. 

6.1.2 Considérations sociopolitiques 

Le modèle civilisationnel favorable à la stabilisation du carbone ou l'homéostasie : 

L'époque géologique qui fut le plus favorable à la stabilité, notamment climatique est 

nulle autre que l'holocène, au cours de laquelle le néolithique s'est développé (Kempf, 

2013 p.136). 

La période la plus stable dans la morphogenèse de l'espèce humaine et l'évolution de 

la population mondiale fut la civilisation dite de la houe. Une période d'agrarisme qui 

aura stabilisé la population humaine à l'intérieur de 3 milliards (Lavarini, 1997 p.77). 

La civilisation primitive évoque bien sûr, celle d'un paradis perdu. Les chasseurs-

cueilleurs nomades se sont adaptés à plusieurs zones climatiques allant de la ceinture 

boréale, aux tropiques ainsi que de la toundra arctique aux lieux désertiques. 

L'égalitarisme règne sans classes sociales qui ne deviendront déterminantes qu'au 

moment de la sédentarisation, permettant le cumul de biens divers enviables. Aucun 

droit n'étant admis sur une bête chassée, ou le poisson pêché, ou les fruits de la 

cueillette. Le partage est donc obligatoire et sans que cela ne prive quiconque. Cette 
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forme civilisationnelle est toutefois exigeante en territoire et fera de l'espace terrestre 

le premier substratum de la mutation anthropologique vers un agrarisme ne requérant 

plus que 0,2 hectare à nourrir un humain, versus 200 hectares dans le premier modèle 

de la houe (Lavarini, 1997 p. 73 à 7 6). Avec l' émergence de la civilisation agraire, qui 

elle ne s'implantera que dans les zones climatiques plus favorables, naîtra une 

certaine agressivité guerrière de laquelle s'ensuivra un déclin du statut de la femme 

(Lavarini, 1997 p.76). Cette forme de civilisation dont la transition remonterait 

potentiellement entre 40 000 ans et 1 OO 000 ans perdurait encore à l'aube de l'an 

2000, et comptait au début du millénaire, pour 40% de la population mondiale soit, 

quelque 2,3 milliards d'individus (Lavarini, 1997 p.77). 

Dans la lignée d'une civilisation « biolithique »: Dans son essai de 2013, Fin de 

! 'Occident, naissance du monde, Hervé Kempf fait état d' une nouvelle ère associée à 

l'anthropocène, qu'il nomme biolithique. Cette ère serait caractérisée par une société 

implantant une démocratie généralisée du local, et qui serait moins contrainte par les 

niveaux supérieurs qu' au néolithique (Kempf, 2013 p.125). Cette culture dont la 

technique et le rythme seraient harmonisés à l'ensemble du vivant et des écosystèmes 

pourrait s'affirmer via un concept tel que celui de la Pacha Marna (Terre mère) 

véhiculé par les peuples des Andes (Kempf, 2013 p.126). 

Sortir du consumérisme comme facteur de bien-être : selon le philosophe politique 

Michael Sandel de l'Université de Harvard, le sens de l'entreprise commune, si 

important au sentiment d'être des citoyens unis par un tissu social commun, semble 

annihilé par le consumérisme. La richesse privée est renforcie par cette diminution 

d'entreprises communes diverses (Jackson, 2010, p.190). 

Le pouvoir fédératif de la production agricole : Face aux pénuries engendrées par la 

guerre, 60% de la population américaine auront produit 42% de la consommation 
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annuelle de légumes via ce qu'ils appelaient: les jardins de la victoire (Klein, 2015, p. 

29). 

Justification d'un retour vers les campagnes : tel que le mentionne le prolifique 

auteur en matière de question portant sur la ruralité québécoise : 

À long terme, il est possible que le système de mondialisation et 
d'urbanisation actuel connaisse un recul majeur à la suite des astreintes 
écologiques, sociales et économiques qui guettent : l'épuisement du pétrole, 
les changements climatiques, la rareté de l'eau potable, les atteintes à 
l'équilibre de la vie, les risques croissants d'épidémie, les conflits liés aux 
inégalités sociales, etc. L'effondrement des transports, des pratiques 
industrielles et de la spéculation monétaire, qui sont à la base du libre-échange 
actuel, pourraient nous ramener plus rapidement qu'on le pense à la nécessité 
de rétablir les circuits courts de production et de distribution, donc les espaces 
régionaux. Comme à la chute de grand réseau urbain et commercial de 
l'Empire romain, on pourrait retourner plus vite qu'on le croit à une sorte de 
nouveau Moyen-Âge et même à une retribalisation, à tout le moins, à une 
économie de décroissance. (Bouchard, 2013) 

Entreprises sociales : Le mouvement des « Slow city » ou « Villes lentes », 

complément du «Slow food», comportait en 2006, quelques 100 000 producteurs, 

paysans, artisans et pêcheurs en lutte contre la formule industrielle de l' agrobusiness 

(Latouche, 2012, p. 50). Afin de pouvoir demeurer dans une logique d'économie 

locale ainsi que de vitesse lente, ce réseau mondial limite la dimension 

démographique des villes adhérentes à 60 000 habitants (Latouche, 2012, p.88). 

D'autres parts, le Mouvement des« Villes et villages en transition», démontrent que 

les sociétés développées sont mûres pour un changement radical de modèle sociétal. 

Les exemples européens se comptent par centaines (Hopkins, 2008). Une liste des 

initiatives pour la mise en place d'une transition est consultable (voir Appendice H). 

Dans Peak Everything, New Society, Richard Heinberg qualifie ces «monastères du 

troisième millénaire », comme étant des laboratoires qui préparent la civilisation de 

demain (Latouche, 2012, p. 52). 
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Une corrélation démographie/croissance économique à considérer : La croissance 

économique est corrélée avec celui de la croissance démographique. Ainsi, la 

population doublera en 70 ans subséquemment à un taux de croissance marginal de 1 % 

et en 35 ans avec un taux de 2%. Le système bancaire actuel étant fractionnaire, les 

banques sont contraintes de créer de l'argent virtuel qu'elles n'ont pas dans les faits. 

Le système bancaire ainsi conçu, doit croître sous peine de s'effondrer et cette 

croissance est basée, ne l'oublions pas, sur l'énergie disponible (Post carbone 

Institute, s. d. ). La croissance économique doit donc demeurer relativement faible si 

elle désire survivre sans quoi, il faudra résolument contrôler le développement des 

populations. Seules les économies démocratisées par des mouvements de 

coopératives notamment offrent les avantages de ne pas obligatoirement produire de 

la croissance. 

L'exode urbain ou la rurbanisation: Selon les statistiques au Québec, on assisterait 

au phénomène de l'exode urbain ou l'exode inversé. Le taux migratoire serait passé 

de 2,9% à 2,4% entre 2005 et 2009. Des programmes d'aide au développement 

favoriseraient le retour des jeunes en région. C'est le cas des programmes Place aux 

jeunes en région: (https://www.placeauxjeunes.qc.cêL). Certaines municipalités 

offrent des rabais sur des terres à l'attention de jeunes, ou encore des allégements de 

taxes. Les 25-35 ans seraient nombreux à retourner vers les milieux où ils ont grandi 

et bien que le bilan demeure négatif, l'exode ne semble plus irréversible et ce fait 

favoriserait un plan de reconquête territorial (Radio-Canada, 2009). Selon Roméo 

Bouchard, cofondateur de l'Union paysanne, ce sont les projets et la présence de 

communautés dynamiques qui font défaut dans les régions québécoises. Le temps où 

seule l'industrie créait le développement est révolu. Il soutient et je cite : 

La force d'attraction d'une région tient souvent à la disponibilité de main-
d'œuvre qualifiée et à la qualité de vie et de services qu'on peut y trouver sur 
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place pour son entreprise, pour soi et sa famille, plus encore qu'à la possibilité 
d'emplois intéressants et de revenus comparables. (Bouchard, 2013, p. 82) 

Le salut économique des régions passe par l'implantation de modèles territoriaux 

différenciés et complémentaires aux modèles des centres urbains axés sur l'industrie 

et le commerce (Bouchard, 2013, p. 84). Baser une tentative de régionalisation sur le 

modèle des marchés mondiaux, relève d'une compétition et d'un étalement urbain, 

qui feraient passer le Québec régional à côté d'une belle opportunité de favoriser 

l'essor d'un nouveau type sociétal procédant de la décroissance, de la convivialité et 

du mouvement lent. 

En France, le phénomène de l'exode urbain ou rurbanisation, s'opèrerait plus 

rapidement que ne s'est produit celui de l'exode rural. Actuellement, prêt de 110 000 

néoruraux repartent annuellement vers la campagne, alors qu'au plus fort de l'exode 

rural, ils étaient en moyenne, 70 000 par année. Les raisons de ces retours, seraient 

attribuables non seulement au désir d'une vie moins stressante, etc. mais également à 

des politiques de logement et d'accessibilité à la propriété, au goût pour le bâti ancien, 

à la mode du « Small is Beautyful », etc. (Merlin, 2010). Les néoruraux sont 

représentés par une classe aisée et passablement scolarisée, ils partent en région dans 

l'espoir d'y cultiver la terre, d'acquérir un chalet où une propriété de retraite, mais 

toujours dans l'intérêt d'évoluer dans un environnement plus sain en tant que 

travailleurs autonomes (artisans, restaurateurs, aubergistes, etc.). Selon les sondages, 

un véritable retour vers les régions fait son essor. Avec les emplois qui se précarisent, 

le pouvoir attractif des villes diminue à la faveur des villages qui incite par diverses 

mesures, les jeunes à s'y établir (Bouchard, 2013, p. 177). 

L'applicabilité accrue d'une démocratie directe: En concordance au point précédent, 

le concept de démocratie directe est plus facilement applicable au niveau des petites 

localités à l'image des traditions africaines sénégalaises ou d'Argentine ou encore à 
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celle des assemblées de quartiers (Dupuis-Déri, 2013 p.418 et 397), ou des conseils 

municipaux notamment de campagne, où chacun peut prendre la parole s'il le désire. 

Origine de la décentralisation politique: En 1977 René Lévesque, face à l'urgence 

de répartir les pouvoirs au sein de la collectivité, avait rédigé le Livre blanc sur la 

décentralisation. Cette proposition rejetée de sa formation politique, fut publiée par la 

Coalition pour un Québec des régions en 2007 (Bouchard, 2013, p.110). Il est 

important de noter aussi qu'à l'origine du mouvement séparatiste ce trouve Daniel 

Johnson père qui trois années avant sa mort en 1965, publiera le livre Égalité ou 

Indépendance 

(https://fr. wikipedia.org/wiki/Gouvemement_ Daniel _Johnson _(p%C3 %A8re ). 

Un peuple résilient: Bradley Werner de l'Université de Californie à San Diego et 

spécialiste de la modélisation informatique des systèmes complexes, soutien que 

nonobstant l'avènement d'un mouvement social d'envergure, opposant un 

phénomène de friction à l'actuelle machine destructrice que provoque le capitalisme 

mondialisé et déréglementé auquel s'adjoint des forces d'exploitation des ressources 

facilitées et hautement efficaces, le monde sera perdu. Seul un tel mouvement de 

friction peut freiner la dynamique actuellement initiée et empêcher que le monde ne 

verse dans une dystopie, où la violence, la cupidité et la ségrégation seront devenues 

les derniers moteurs qui nous conduiraient à la perte absolue. L'histoire propose que 

certains mouvements sociaux aient eu une influence déterminante sur l'évolution des 

cultures dominantes et que l'espoir tient dans des mouvements de personnes, qui 

adopteront un système de valeurs non conformes à celles du capitalisme. Ces groupes 

procèderaient à des manifestations, des blocus, des actes de sabotage et ce, à l'instar 

du Mouvement des droits civiques ou de l'abolitionnisme. Ils adopteraient également 

l'action directe pour l'environnement. Il ajoutera qu'un tel modèle de visualisation du 

futur, se doit de prendre en compte cette possibilité de résistance et qu'il s'agit dans 
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les faits, d'un problème géophysique (Klein, 2015, p.506). Le peuple québécois riche 

en diversité et composé de gens courageux et résilients semble posséder de telles 

prédispositions. 

L'option souverainiste comme mesure altermondialiste : Nous assistons actuellement 

à l'avènement d'une métropolisation de l'économie qui génère un effondrement 

progressif et étapiste des frontières culturelles, politiques et territoriales (Bouchard, 

2013, p.85). Cette valorisation des mégapoles favorise le rejet tranquille ou la mort 

lente des pays et des États. Le Québec à la possibilité de se détacher de ce processus 

d'unification, car l'idée d'une nationalisation du Québec, demeure un fait possible. 

Rayonnement des politiques d'occupation du territoire: Plusieurs des communautés 

européennes ont compris qu'une politique intégrée d'occupation du territoire 

constitue inon pas une forme d'organisation périmée et folklorique mais le salut face à 

la destruction mondialiste. Les ressources immobiles soit, celles propres seulement à 

des régions données telles que la qualité de vie ou l'originalité constituent un capital 

de richesses à valoriser (Bouchard, 2013, p.102-104). Le nombre d'organisations sans 

cesse grandissant reliées au slow mouvement, à la simplicité volontaire, à la 

décroissance, ainsi que celui des groupes de pression contre les projets pétroliers, les 

accords de libre-échange, etc. sont les témoignages de l'avènement d'un temps de 

reconquête de la ruralité ainsi que de nos appartenances culturelles. Une liste non 

exhaustive de divers mouvements et ONG est consultable (voir Annexe J). 

Liste des énoncés de politique sur la décentralisation: En matière d'éno9cés de 

politiques fumistes de développement et de décentralisation à la faveur des régions, la 

liste est longue (Bouchard, 2013, p. 76) : Pour une politique québécoise de 

développement régional (Hirsh, 1970), Filières de production et développement 

régional (1977), Bâtir le Québec, énoncé de politique économique (1979), Le choix 
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des régions (1983), suivi de 15 sommets régionaux, Le Québec à l'heure de 

l'entreprise régionale (1988), Deux Québec dans un, Agir ensemble et Un Québec 

solidaire (Conseil des Affaires sociales, 1989), La stratégie des grappes industrielles 

(1991), Développer les régions du Québec (réforme Picotte, 1992), Décentralisation, 

un choix de société, Livre vert sur la décentralisation (1995), Politique de soutien au 

développement local et régional (Chevrette 1997), Politique nationale de la ruralité 

(2001 ), Le Sommet des régions (2003), L'avantage québécois (2005) démontrent que 

ces programmes parfois conjugués à ceux du développement économique canadien, 

ont des budgets timides gérés localement, dans des environnements de luttes de 

pouvoir car en contrôle serré du palier de gouvernance provinciale. Au niveau des 

efforts régionaux faits à la faveur d'un développement local, nous pouvons noter les 

Opérations Dignité, organisées notamment par les curés contre la fermeture des 

villages gaspésiens. À ce chapitre, les projets dans le cadre des Pactes ruraux, les 

anciens bénévoles ayant portés la cause jusqu'à Genèvre à la Commission des droits 

de l'homme sans succès, la création d'une Coalition pour un Québec des Régions, 

dont les idées de décentralisation n'ont pas trouvé écho en sont des exemples vains. 

Aujourd'hui, les bénévoles plutôt régionalistes actuels, devraient mettre en place un 

parti des régions, tel qu'il le fut évoqué antérieurement, afin d'obliger les 

gouvernements supérieurs à investir dans une approche réfléchie pour autonomiser et 

dynamiser les régions périphériques. Il est temps d'implanter une politique 

d'occupation du territoire qui soit intégrée et vectrice de résilience pour le Québec 

(Bouchard, 2013, p. 22-23). L'État central, en vertu de la réforme de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisation de 1979 qui confiait aux MRC la préparation des 

schémas d'aménagement semble maintenir les instances municipales et régionales en 

situation de dépendance et favorise le maintien à l'écart de la participation citoyenne 

(Bouchard, 2013, p. 74 et 19). Comme le soutient Roméo Bouchard, les régions 

périphériques n'ont pas besoin d'être développées, elles ont besoin qu'on arrête de les 

voler de leurs ressources, dont la maigre profitabilité est réinvestie dans l'économie 

-- -~-
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des pôles de croissance centralisée dans les grands centres urbains qui tentent de se 

tailler une place dans la compétition mondialisée des mégapoles internationalisées. Il 

faut permettre aux régions et aux néoruraux de gérer la décroissance à la faveur d'une 

réintroduction de l'autonomie. En 2008, le gouvernement Marois a ignoré les 

recommandations de la Commission Pronovost qui proposait l'importante 

transformation du système vers une agriculture multifonctionnelle et de proximité, 

adoptant plutôt une politique dite de souveraineté alimentaire de statu quo, qui 

maintient le système actuel de l' agrobusiness aux mains des intégrateurs (Bouchard, 

2013, p.15). Le Québec a donc une longue trace de projets de décentralisation qui 

pourraient être reportés au cœur de nos préoccupations. 

Perspective souverainiste: Dans ce contexte de mondialisation, où la souveraineté a 

cédée la place au pillage des ressources notamment naturelles, l'idée d'un Québec 

souverain pourrait redevenir une formule de contournement du post nationalisme 

canadien et qui ne saurait qu'être basée sur l'occupation des territoires régionaux qui 

notamment en font la diversité et en constituent le riche patrimoine (Bouchard, 2013, 

p.85). 

Entre 1970 et 2014 se succéda près d'une quinzaine d'énoncés politiques de 

développement et de décentralisation régionale (Bouchard, 2013, p.76). Face aux 

échecs des politiques de régionalisation et de décentralisation québécoises, qui 

n'auront jamais permis l'implantation d'une véritable politique territoriale intégrative 

et qui implique toujours une structure politique basée sur des comtés et des députés 

impliquant des politiques sectorielles de ministères centralisateurs s'opposait le 

concept des communautés municipales rurales qui finalement, n'aura jamais vu le 

jour (Bouchard, 2013, p.73-75). La création de 96 Municipalités régionales de comté 

(MRC), de 1986, fut la réforme qui permit l'ajout d'un palier régional de 

gouvernance devant jouer un rôle déterminant dans la conceptualisation des schémas 
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d'aménagement du territoire, en accord avec la loi-cadre, sur l'aménagement et 

l'urbanisme de 1979. Une restructuration des municipalités se sera soldée par des 

fusions imposées qui prolongeaient le courant de la concentration économique 

(Bouchard, 2013, p.74). Cette ligne directrice n'allait cesser de se concrétiser au fil 

des changements de la gouvernance provinciale et ce malgré les revendications issues 

des régions et territoires autochtones. Maintenant que sont connus les dommages 

encourus par la libéralisation de l'économie et l'implantation du capitalisme de 

marché, financiarisé et mondialisé, avec leurs effets dévastateurs sur l'environnement 

et ceux délétères du bien-être, peut-être que le moment serait-il devenu favorable à 

l'implantation d'un modèle de communautés autonomes? Quoi qu'il en soit, à ce jour, 

les projets des CLD par l'intermédiaire d'agents de projet, auront concouru à 

développer le tourisme régional via le financement d'événements culturels, 

d'équipements de loisir ainsi que quelques laboratoires pilotant des projets en santé, 

en éducation ainsi qu'en promotion de produits des terroirs (Bouchard, 2013, p.77). 

6.1.3 Considérations politico économiques 

Les accords de libre-échanges et le coût de l'unité canadienne pour les québécois : 

les accords tiennent moins compte des intérêts québécois, à l'exemple du traité avec 

l'Union européenne en vertu duquel, le gouvernement canadien à échanger la 

possibilité d'exporter 50 000 tonnes de bœuf de l'ouest, contre l'importation de 

1 7 000 tonnes de fromages européens alors que cette industrie québécoise représente 

60% du total canadien (Zanetti, 2015, p.27). Plusieurs dépenses inhérentes à l'union 

avec le Canada semblent nous ralentir dans nos projets d'électrification, outre les 

subventions aux pétrolières, le sénat, le gouvernement général, la monarchie, la 

commission canadienne du blé dont l'argent va dans les provinces de l'ouest, le 

programme nucléaire canadien dont 20 des 22 réacteurs sont en territoire ontarien, 

Pêches et Océans Canada qui travaille à la faveur de la Colombie-Britannique et pour 

les provinces maritimes, le système de crédits d'impôt du Canada, en vertu duquel 

--- - - ·-- ··-----
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nous perdons 149 millions à cause de notre système de garderie à moindres frais, 

auquel s'ajoute une perte de 100 millions pour nos choix en terme de frais scolaires, 

et finalement, il y a les exorbitantes dépenses militaires. En effet, le Canada investira 

490 milliards de dollars dans son plan militaire 2008-2028, et le Québec fournira dans 

ce projet à hauteur de 113 milliards (Zanetti, 2015, p.28-29). Les tenants de 

l'indépendance, notamment Stéphane Gobeil dans son essai titré Un gouvernement de 

trop, dénoncent aussi le dédoublement des frais pour des ministères des finances, de 

la santé, des revenus, des ressources naturelles, des relations internationales, etc. et 

mentionne qu' ainsi détachés du Canada, les économies s'élèveraient à 7 ,5 milliards 

de dollars et les coûts s'élèveraient à 5,5 milliards dégageant ainsi des économies 

nettes de 2 milliards (Zanetti, 2015, p.3 0). Cette appartenance coûterait donc 

davantage au Québec qu'elle ne rapporte. 

Agriculture biologique de haut rendement: Toutes les études démontrent que les 

rendements de cultures sont inversement proportionnels à la superficie cultivée. Jean-

Martin Fortier dans son Manuel d'agriculture biologique sur des petites surfaces, fait 

état des statistiques américaine de 1992 selon lesquelles, les grandes fermes de 6000 

acres obtenaient des rendements de 12$ l'acre versus celles de 4 acres qui obtenaient 

des rendements de l'ordre de 1400$ l'acre (Bouchard, 2014, p.31). La haute 

productivité que l'on attribue faussement à l'agriculture industrielle chimique et 

utilisatrice d'OGM financée à plus de 2 milliards au Québec est ainsi annulée et cela 

ne tient évidemment pas compte du coût des externalités environnementales, 

sociétales, sanitaires et de perte d'autonomie des agriculteurs et des populations 

(Bouchard, 2014, p.31 ). 

Agrologie équitable : Une importante étude réalisée par l'Institut Rodale de 

Pennsylvanie, étalée sur une trentaine d'années, démontre que les rendements à l'acre 

des cultures biologiques authentique, soit l' agroécologie ou l'agrologie, sont trois fois 
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plus élevés que ceux des cultures conventionnelles notamment de soja et de blé. Les 

revenus annuels des agriculteurs biologiques sont doublement supérieurs et les 

émissions de GES sont 40% moindres ainsi que la demande en énergie qui chute de 

45% (Bouchard, 2014, p. 111). Pour Olivier de Schutter, rapporteur spécial des 

Nations unies sur le droit à l'alimentation, l'agroécologie constitue une solution aux 

défis de la pauvreté rurale, ainsi que la meilleure avenue pour refroidir le climat 

(Bouchard, 2014, p.110). À cet effet, la consultation du rapport de 2011 nommé 

Agroécologie et droit à l'alimentation est consultable au Conseil des droits de 

l'homme des Nations unies. Pourquoi le Québec se passerait-il de tels revenus sous 

prétexte que le Canada encourage une agriculture issue de son secteur pétrolier. 

À ce rapport s'ajoute celui de 400 scientifiques mandatés par la_ Banque Mondiale 

titré: L 'Agriculture à la croisée des chemins de l'Intemational Assessment of 

Agricultural Knowledge, Science and Technology for Developpement (IAASTD), qui 

stipule qu'une transition de l'agriculture productive industrielle et non durable doit 

s'opérer à la faveur des fermes qui revaloriseront le statut de paysans. Il mentionne 

que l'agriculture fait converger des préoccupations environnementales, sociétales, 

économiques et culturelles et qu'il ne saurait être une simple industrie. Les résultats 

soutiennent que la petite agriculture familiale exempte d'intrants chimiques et 

énergétiques non issus de la ferme, ainsi que de mécanisation à grande échelle, saurait 

être un pilier structurant en matière d'emplois de qualité et de recapture du C02 

atmosphérique. Les spécialistes postulent que les paysans devraient contrôler les 

processus de production intégraux et ce, des semences aux intrants. Ils devront 

redevenir les responsables de la fertilité des sols. Les gouvernements ont le devoir 

impératif et pressant d'assurer le soutien requis à cette agriculture naissante via les 

mesures de financement, de mise en marché, d'accessibilité aux terres agricoles ainsi 

que de représentation (Bouchard, 2014, p. 112). 
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À l'heure actuelle, plusieurs pays dont l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, 

l'Espagne, la France, l'Angleterre, les pays scandinaves ont favorisé l'essor du bio 

jusqu'à 20% par l'adoption de mesures d'incitation. Les petits pays semblent 

particulièrement bien disposés à privilégier les cultures biologiques et le Bhoutan, 

dont l'actuel roi aura favorisé l'avènement de l'indic-e du bonheur national brut (BNB) 

en lieu du produit intérieur brut (PIB), en est un autre bon exemple (Bouchard, 2014, 

p. 40). Le Québec est très disposé à suivre cette avenue d'avenir et investir ces 2 

milliards à la faveur des cultures biologiques. 

L'économie sociale pour contrer les délocalisations: Les lois environnementales du 

nord imposées par le dérèglement climatique favorisent la délocalisation des 

entreprises, et des crédits compensatoires n'ont d'autre choix que d'être accordés au 

nord, occasionnant des crises financières à l'image des subprimes. Les politiques de 

délocalisation industrielles du nord vers le sud, engendre invariablement 

l'endettement des pays nordiques désireux et nécessiteux d'acheter le fruit des 

productions délocalisées. Pour rembourser les dettes, il faut augmenter la productivité 

qui elle-même concoure invariablement au réchauffement climatique. Le couple 

improbable de la désindustrialisation et du consumérisme impose selon plusieurs une 

décroissance et une reconstruction de résilience. La financiarisation implique que les 

investissements privés soient effectués à la faveur des lowcost country qui produiront 

les biens destinés à être achetés par les populations des pays du nord désalariés. Or, 

les banques privées endettent les États qui à défaut de payer sont contraints de 

consentir par la privatisation de biens réels, tels que les infrastructures de production 

d'énergie, l'eau, les autoroutes, les monuments, les ports, les ponts, etc. Cette façon 

de mondialiser l'économie nous englue dans un cercle infernal d'endettement duquel, 

la façon la plus rapide de sortir est la réappropriation des savoirs faires locaux et 

l'établissement de résilience principalement alimentaire. Il faudrait donc sortir de la 

privatisation et renationaliser certains secteurs notamment le système bancaire. 
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Aide au développement des pays pauvres : Pourquoi ne pas instaurer un nouveau 

mode d'aide au développement, qui outrepasserait les étapes civilisationnelles 

ravageuses que sont l' industrialisation, la militarisation et celle du développement des 

technosciences? La stratégie basée sur les 4M nous rappelle que le développement 

actuel dans les pays pauvres, se bâtit sur la restructuration du système actuel basé sur 

la monnaie (monney), la viande (meat), le lait (milk) et les engrais et le fumier 

(manors) (Tuttle, 2015). D'autres M semblent s'implanter insidieusement: marijuana, 

mort assistée, misère, mauvaise santé etc. En fait, plusieurs pays étaient déjà dans le 

bon modèle et il faut les supporter dans leur résistance au développement liberticide. 

Comme le dit Hervé Kempf, pour concourir à une aide au développement basé sur un 

nouvel agrarisme paysan, il faudra préalablement que les pays d'occident, démontrent 

leur cohérence et sincérité, en réduisant volontairement le matérialisme outrancier et 

l' espace écologique occupé par autant de consommation. (Kempf, 2013 p. 124-125). 

Des jumelages par binômes entre pays pourraient s'opérer. 

La démocratisation de l'économie québécoise : Afin de sortir de la croissance 

économique imposée par l' actionnariat et des lois obligeant la profitabilité, les 

entreprises coopératives et les organismes à but non lucratif (OBNL), sont toutes 

désignées. Ce type d'entreprise permet aux localités d'orienter le développement de 

ces nouvelles économies sociales mais aussi, de démocratiser le travail par lequel les 

travailleurs sont justement salariés et ont accès à de la formation professionnelle 

(Bouchard, 2013, p. 172-173). 

Mesures d'aide au développement de l'emploi solidaire : Plusieurs suggestions à 

l' image du programme d'autoproduction et de développement social (PADES) 

témoignent d'un intérêt pour ce genre d'expériences sociétales (Latouche, 2012, p. 

57). À cela s'ajoutent encore un éventail d'alternatives d'économie solidaire, 
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parallèle, plurielle, sociale, de réseaux d'échange de savoirs, des jardins familiaux et 

partagés, des restaurants et auberges du cœur, etc. Les mouvements Emmaüs ou le 

système de troc d'Ithaca en constituent de fabuleux exemples consultables (Latouche, 

2012, p. 73). 

Il y a aussi les expériences d'économie solidaire entrepreneuriales, par lesquelles des 

entreprises autogérées par des collectifs de travailleurs, œuvrent à partir de produits 

locaux et appliquant l'idéologie du« vivre et travailler autrement ». Ils pratiquent une 

gestion collective et transparente. L'échelle salariale ne contient que peu d'échelons, 

les heures de travail y sont déterminées librement, ce qui permet d'organiser la sphère 

privée et libère du temps pour la vie politique, associative et l'engagement citoyen. 

Ces organisations peuvent bénéficier de réseau d'échanges de pratiques alternatives et 

solidaires (REPAS). La société coopérative de production (SCOP) ainsi que la société 

anonyme à participation ouvrière (SAPO), en sont de bons exemples (Latouche, 2012, 

p. 74). 

Efficacité administrative des régions : Au Québec, les fusions municipales ont permis 

l'avènement de neuf villes de plus de 100 000 habitants. L'anarchie entourant les 

défusions qui aura suivi a entraîné des conséquences qui compliquent largement la 

capacité de prise de décisions autonomes et indépendantes, notamment en matière de 

développement et de planification du territoire. Les grandes agglomérations urbaines 

à l'instar de Montréal, se retrouvent avec des frontières municipales et régionales 

superposées, qui en l'absence de mécanisme de participation démocratique et sans 

gouvernance commune, fragmentée et dépendante de l'État ont perdu une large part 

de liberté (Bouchard, 2011, p. 175). Les perspectives de bio régionalisation pourraient 

sembler intéressantes quant à la liberté décisionnelle. 
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Des besoins alimentaires accrus en 2050 : Il faut cesser de perdre du temps pour 

mettre en place les véritables solutions car les estimations du Département des 

Affaires économiques et sociales des Nations-Unies démontrent que la population 

mondiale de 2050 se situera entre 7 ,8 milliards et 10,8 milliards avec une moyenne 

estimée de 9,2 milliards d'individus (Jackson, 2010, p.21). Il faut mettre la Terre à la 

disposition des paysans et déployer les cultures qui feront renaître les sols sans délai. 

N'oublions pas que les paysans desservent 70% de l'alimentation planétaire sur 

seulement Y-ides surfaces cultivables (Grain, 2015). 

« Il aura fallu 50 ans pour tuer les sols, il en faudra autant pour leur redonner la vie » 
- Claude Bourguignon 

6.2 Verrous à l' applicabilité des politiques décroissancistes au Québec 

À ce sous chapitre sont énumérés des courant de développement actuels et à venir 

constituant ou pouvant constituer des freins à l'applicabilité des pratiques présentées 

au modèle sociétal écocentré décroissanciste. 

Les fausses solutions par les OGM et la spéculation sur le climat : L'agro-industrie 

actuellement dominante et subventionnée, qui de plus concourt dans une large mesure 

au dérèglement climatique, entend bien profiter des opportunités d'affaires associées 

au business du « adapté aux changements climatiques » suggérés. Les six géants de 

l'agroalimentaire dont Monsanto et Syngenta, détiennent 261 brevets déposés entre 

2008 et 2010, sur des semences dites adaptées. Les banquiers spéculent également sur 

les produits dits des « dérivés climatiques », un marché dont la valeur est passée de 

9,7 milliards en 2005 à 45,2 milliards en 2006. Des firmes internationales de 

réassurance vendent des plans de protection à des États aux infrastructures 

vulnérables et tirent des profits par milliards. Sans oublier, les fabricants d'armes 
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notamment Raythéon, qui croient que le dérèglement climatique et les conflits qui en 

seront la conséquence, favoriseront l'essor de l'entreprise. Des milices privées se 

constituent également dans ce même objectif (Klein, 2015, p. 20). Le Québec dispose 

de réserves de semences patrimoniales qu'il convient d'encourager. Certains 

grainetiers s'affairent à cette précieuse conservation qu'il conviendra d'encourager. 

Des politiques supérieures à contre-courant : Au regard de la ligne directrice 

imposée par l'enjeu structurant et fondamental qu'implique la question de la 

mondialisation (économique, culturelle, ainsi qu'en terme de gouvernance), portée 

par les libéraux d'ici ainsi que les républicains ou les démocrates d'ailleurs, il sera 

impératif d'éradiquer la dystopie mondialiste et ce, pour faciliter l'implantation des 

politiques locales et décroissancistes présentées. Dans cette vision macro et de 

surcroît économico centrée, les structures mises en place pour servir l'intérêt d'un 

Québec résilient et décroissant s'exposeront toujours à être réajustés en fonction des 

objectifs mondialistes. L'exemple de la Caisse de dépôt et placement et ses 

investissements à l'étranger, ainsi que la vente des compagnies québécoises en sont 

des exemples. Si le Québec constituait dans les faits un terreau fertile à l'implantation 

de politiques de décroissance, notamment en raison de l'indépendance énergétique 

qui le caractérise, il faudra qu'une pédagogie citoyenne fasse prendre conscience de 

cet immense potentiel et permette le développement de la confiance des Québécois. 

Tant que l'idéologie d'une quatrième révolution industrielle numérique basée sur la 

course globale pour «réinventer l'État » ou plutôt anéantir les États, servira de 

modèle et de politique fondamentale de développement The fouth revolution : The 

global race to reinvent the State, (2017) avec les immenses pressions des lobbyistes 

actuels et les verrous législatifs qu'elle impose aux État, il sera plus difficile de faire 

que le moteur du changement provienne de l'unique dissidence portée par l'initiative 

locale, autant qu'il sera difficile qu'elle vienne du gouvernement provincial. 
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Une nouvelle utopie est possible. Il fut repousser la défaite et ne jamais accepter la 

banalité du mal, tel que décrit par Hannah Arendt. (INA, 2006). 

L'utopie des actions individuelles sans politiques de décroissance : Pour le 

philosophe Étienne Balibar, nous ne pourrons pas sortir du bourbier actuel par 

l'action individuelle seulement. Il invoque le syndrome du Baron de Crack, qui tente 

de se sortir du bourbier en se tirant lui-même par les cheveux. Il propose une 

épistémologie du post-capitalisme et évoque l'imagination politique pour trouver des 

alternatives et imaginer comment implanter dans les systèmes de gouvernance, des 

valeurs centrales socioécologiques (Balibar, 2014). 

Des villes densifiées en lieu des campagnes frugales: David Owen, supporte l'idée 

du « vivre serré » dans des milieux urbains densifiés et verticaux. Ce postulat repose 

entre autres sur l'idée que l'étalement urbain ne peut se faire qu'à la faveur d'une 

démultiplication d'infrastructures, telles que : routes, aqueducs, réseaux électriques, 

stations-service, hôpitaux, centres commerciaux, écoles, stationnement, etc. (Owen, 

2011, p.45). Or, c'est faire fi des nombreuses avenues proposées par la décroissance, 

à la faveur de nouveaux moyens de transport locaux tels que : monorail, transports 

actifs, voitures et voiturettes électriques, le développement d'une économie locale 

basée sur le coopérativisme et miser sur le capital santé recourant à l'hygiène de vie, 

une alimentation saine basée sur une agroforesterie pastorale locale. Pour Owen, le 

milieu urbain multifonctionnel permet des économies d'échelle que la ruralité ne 

permet pas. Or, la multifonctionnalité des campagnes ne résiderait-elle pas dans les 

activités de plein air? 

L'utopie de la valorisation énergétique et le recyclage : Outre les limites imposées 

par l'épuisement des réserves de minerais et les gisements d'énergie fossile, Philippe 

Bihouix fait état de l'impasse du recyclage et de la valorisation énergétique afin de 



280 

justifier, l'implantation des « low tech ». Ainsi, toutes matières confondues, déchets 

domestiques ainsi que des entreprises, ne font l'objet de recyclage qu'à l'intérieure 

d'une marge de 15%. La moitié du résiduel est enfouie et l'autre est incinérée. 

Puisqu'un tiers des ordures ménagères sont compostables, on perd les précieux 

nutriments qui devraient retourner à la terre en même temps que des matériaux qui ne 

seront pas recyclés et termineront par millions de tonnes, en cendres d'incinérateurs. 

On parle alors de valorisation énergétique (chaleur produite) et de valorisation 

matérielle lorsque ces «mâchefers » sont étalés en sous-couches routières (Bihouix, 

2014, p. 252-253). Camoufler ainsi les déchets à la faveur des entreprises de gestion 

environnementale intimement liée à celles des infrastructures routières ouvre une 

porte à un système de collusion duquel nos lois et notre système de justice n'auront 

pas réussi encore à nous extirper. Les ressources s'épuisent et retenir certains 

gisements relèverait de la plus simple prudence. La figure suivante traduit en termes 

d'années les gisements de métaux qui demeurent à notre disposition. 
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Figure 6.1 Années de réserve des métaux 
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(http ://physique. chimie.2 9. free. fr/troisieme/metaux/metaux.htm) 
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L'aménagement du territoire favorable aux mégapoles: L'aménagement du territoire 

actuel, se fait à la faveur du développement de mégapoles urbaines, intelligentes et 

internationalisées. Ce modèle initie une compétition entre les grandes cités, qui 

tentent d'accroître leur rayonnement, notamment par l'implantation de grands 

événements publics et festifs, donnant lieu à la spoliation des espaces urbains (Lowes, 

2005). Les grandes villes développées entre autres, à l'image de la Cité radieuse de 

Le Corbusier favorisent également la ségrégation des espaces subdivisés en zones 

industrielles, en quartiers résidentiels standardisés, en zones de supermarchés et 

maillés d'autoroutes sur fond d'importants réseaux routiers asphaltés et bétonnés 

(Latouche, 2012, p. 45). Une grande part de surface est également consacrée à 

satisfaire la diversité des besoins des usagers soit, toutes les infrastructures requises 

aux sports, loisirs et événements culturels de toutes natures (plateaux sportifs, parcs à 

chiens, cimetières, salles d'expositions, pistes de course, stades, sites d'expositions de 

méga œuvres d'art, etc.). La multiplicité des attentes des citadins est aussi large que 

l'éventail des sports olympiques, qui comporte quelque 35 sports programmés 

(Haëntjens, 2015 et al., p.45). À ces facteurs s'ajoutent, le déficit nature de la 

population, quand il ne s'agit pas simplement d'apathie pour la faune et la flore. La 

difficulté qu'impose une telle densification événementielle et humaine sur le poids de 

l'entretien, par les services des travaux publics ainsi qu'en termes d'opérations des 

services d'urgences ne peuvent être occultés. Tous ces facteurs limitent l'espace pour 

la réintroduction de la biodiversité et l'implantation d'une trame verte en ces milieux 

densément urbanisées. Est-il possible de concevoir alors qu'il y a une double nature 

chez les humains? Certains appréciant les villes et d'autres aimant vivre à la 

campagne. Le modèle excentrique et concentrique hautement artificialisé qu'offre les 

métropoles mondialisées est monopolisateurs des investissements publics et il retarde 

l'avènement d'un nouveau modèle sociétal. 
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La croyance surannée en la main invisible du marché : Dans sa Théorie des 

sentiments moraux de 1759, ainsi que dans sa Recherche sur les origines et les causes 

de la richesse des nations de 1776, Adam Smith évoquait la «main invisible » qui 

pour les libéraux constitue une doctrine fondamentale. Cette doctrine selon laquelle 

les automatismes du marché permettent d'associer les progrès économiques au bien-

être social. En somme, la main activée par la classe richissime avide et égoïste 

toujours désireuse d'acquérir des biens ostentatoires rares, les fit produire par des 

paysans en compensation de salaires (Latouche, 2012, p. 86-87). Le salariat dès lors 

instauré au cœur de la ville «paysanne» devenue par ce fait «marchande», permit 

l'enrichissement exponentiel de la classe bourgeoise, qui poursuivit des dessins 

personnels. Dans le même ordre d'idée, la concurrence initiée entre des paysans et 

artisans désireux d'offrir les meilleurs produits, concourait également à l'amélioration 

de certaines conditions sociales soit, la garantie de salaire pour les plus pauvres et une 

qualité de produits accrue pour la majorité. Si ces affirmations furent tenables et 

effectives jusqu'à une certaine époque, il appert que dans un contexte mondialisé, le 

principe d'une main invisible favorisant le bien-être des populations est suranné . . 

Cette main devenue corrompue, et dont la portée ne favorise plus que la concentration 

exponentielle des richesses à la faveur d'une classe d'hyper-riches, imposant 

dorénavant des lois économiques aux États-nations qui en perdent leur souveraineté et 

leur indépendance, n'a plus lieu de constituer le principe fondateur d'aucun parti 

politique. En éliminant cette idéologie maintenant dépassée qui s'exprime 

aujourd'hui notamment par les grands accords de libre-échange, un autre monde 

s'implantera. 

Les mouvements écocapitalistes et autres idéologies fardées en vert ? : Face aux 

tenants des politiques de décroissance, s'opposent les promoteurs et partisans d'autres 

mouvements idéologiques tels que: les «réalistes» tenants d'une conception basée 

sur un capitalisme dit écocompatible ou écocapitalisme, puis il y a les tenants de la 
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« croissance verte », puis il y a les tenants du développement durable, dont la position 

est dite développementiste et qui est tenue par des groupes d'humanistes 

altermondialistes. Cette idéologie apparaîtrait tel un oxymore anesthésiant le sens 

critique aux yeux de Serge Latouche (Dzimira, 2007). 

Découplage : Tim Jackson, spécialiste du développement durable au Center for 

environnemental strategy (CES) de l'Université de Surrey, mentionne que pour 

maintenir le système économique dominant et pourtant caduc en place, la croissance 

verte est un piège empêchant la mise en place d'un système réellement intelligent et 

respectant les limites écosystémiques (Jackson, 2010, p. 202) 

Le découplage signifie d'augmenter l'activité économique tout en diminuant les 

impacts environnementaux. Il procède d'un découplage relatif soit, il désigne une 

baisse de l'intensité écologique par unité produite (Jackson, 2010, p.77). Ce concept 

ne serait donc rien de plus qu'un retardateur de l'épuisement des ressources. 

La désinformation scientifique : Lors du colloque sur la désinformation scientifique, 

l'historien et sociologue des sciences, Yves Gingras, faisait état de l' importance de la 

titularisation chez les professeurs. En effet, ce statut permet de bénéficier 

d'assurances en cas de poursuites judiciaires de la part des compagnies ayant ou 

faisant l' objet de leurs recherches indépendantes et pouvant en désapprouver les 

activités. Marc-André Gagnon, employé lobbyiste au service de compagnies 

pharmaceutiques, mentionne que des articles scientifiques complaisants, sont 

commandés et intégrés aux plans de communication. Des « gostreaders » seraient 

payés afin de réviser et appuyer certains de ces articles qui profitent alors d'une 

crédibilité accrue artificiellement. Les indépendants faisant de la recherche sur les 

effets secondaires, notamment en ce qui concerne les médicaments, ne disposent pas 

«d'armée» pour passer dans les bureaux des médecins et cliniciens afin de 
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contrecarrer la désinformation dans le secteur de la santé particulièrement (Marsan, 

2016). 

L'absence de système d'élection proportionnel, le lobbyisme et la profitabilité du 

crime économique : Une des recommandations importantes serait la cessation du 

lobbyisme de toutes natures : groupes industriels, religieux, groupes minoritaires, 

sociétés secrètes, etc., le financement occulte des partis politiques et systèmes 

d'élection proportionnels semblent être des clés de départ à l'implantation des listes 

de suggestions subséquentes. Le crime économique notamment, l'évasion fiscale et la 

délocalisation des sièges sociaux dans des pays complaisants en imposition, doivent 

être circonscrits. Il faut sanctionner sévèrement la corruption et la collusion. 

Les maires au lieu des présidents: En vertu de l'actuel système néolibéral dominant, 

nous l'avons vu, les maires sont appelés à jouer de grands rôles et à se faire consentir 

beaucoup de pouvoir dans le futur et ce, au détriment des États. Les modifications, 

réformes et restructurations requises au « shift » civilisationnel de la quatrième 

révolution numérique mondiale, ne procèdent pas des décisions d'un peuple 

souverain qui ne peut s'exprimer qu'aux 4 ans à l'aide d'une croix. Le « shift », 

s'inscrit dans une perspective globale et intégrée qui nécessite une planification de 

politiques dictées. Dans Schwab 2017, il est spécifié que« Les villes qui parviendront 

le mieux à attirer les talents et à rivaliser avec d'autres métropoles seront celles qui 

sauront assimiler et diffuser la technologie rapidement, en s'appuyant sur des 

politiques publiques agiles. » (Schwab, 2017, p.96) Dans une telle perspective on 

évite habilement la volonté du peuple souverain et cette manière de procéder relève 

de l'asservissement et du despotisme. On ne propose rien mais on impose subtilement 

en infiltrant l'avenir. 
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Après une organisation sociétale finalisée, une économie finalisée : les règles du 

capitalisme pour la financiarisation du monde : L'outil de référence iconoclaste de 

Rawi Abdelal, Capital Rules : the Construction of Global Finance, issu de la presse 

universitaire d'Harvard, trouve écho chez les politiciens tant de la droite que de la 

gauche. Ces règles du capitalisme global ont été mises au point à l'aube des années 

1980. Elles seraient responsables de la« crise de la dette» (Michéa, 2014, p. 11). 

Nouvelle économie numérique et le« low cost »de la recherche et du développement: 

La «nouvelle économie numérique », basée sur les technologies de l'information et 

des . communications (TIC), s'intègrent à la dématérialisation du secteur de l'emploi, 

pour maintenir l' insoutenable croissance économique. Ainsi, le financement étatique 

est massif en matière de recherche et développement (R&D) et oblige les divers 

centres de recherche canadiens et québécois à s'adjoindre à des partenaires industriels 

qui concourent à en orienter les travaux nonobstant, un difficile accès aux diverses 

subventions. Le Québec et le Canada seraient devenus, des « low cost » en matière 

de recherches technologiques, qui se font à partir d' argent public, à la faveur des 

entreprises industrielles. Cette nouvelle économie encourage les États et 

administrations publiques à gérer les fonds et avoirs des peuples à la manière 

d'entreprises privées concurrentielles alors que ce n' est ni son rôle, ni dans l'intérêt 

des citoyens. 

Économie high tech plutôt que low tech: Tel que nous l'avons explicité 

précédemment au chapitre V, après le virage des technologies de l'information et des 

communications (TIC), la convergence en cours concerne les « NBIC » qui 

regroupent les nanotechnologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle et les 

sciences cognitives. Dans le premier cas, il est question de puces RFID notamment 

implantables, et qui permettent de payer l'épicerie sans commis, des fenêtres à 

impulsion électrique, des réfrigérateurs qui préparent les courses, etc., (Bihouix, 2014, 
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p. 80-81 ). Dans le cas des biotechnologies on réfère à un code de couleur arc en ciel : 

les vertes sont associées au secteur de l'agroalimentaire, les blanches au secteur 

industriel, les jaunes au secteur de la gestion environnementale (élimination et 

traitement des pollutions), les rouges au secteur pharmaceutique et les bleues pour ce 

qui concerne le milieu marin notamment (Bihouix, 2014, p.85). 

Les programmes de formation d'administration publique et verrouillage 

technologique : Il faudrait se soucier des programmes desservis dans les écoles 

d'administration publiques et s'assurer que les programmes dispensés soient en 

adéquations avec des valeurs communales propres à un peuple souverain et non 

uniquement avec celles des «business schools »fidèles aux valeurs capitalistes. Une 

administration publique a les pouvoirs et le devoir d'assumer la régulation requise au 

rétablissement de l'équité et de la justice et ne doit pas en être dépouillée. Par 

exemple, il ne peut et ne doit y avoir d'armées privées ou encore de juristes privés, 

etc. La connexion du « Human cloud », permettra aux créateurs de plateformes 

d'échanges de profiter de «biens partagés» qui concourront à écraser encore 

davantage les conditions sociales des travailleurs. Les 23 mutations reliées à la 4 e 

révolution industrielle permettront de marchandiser tous les « écosystèmes » devenus 

biens échangeables et marchands. Le vivant en fait partie (Lafontaine, 2014). Cette 

révolution constitue une légation technologique hétéronomisante et liberticide qui 

pourrait empêcher l'avènement de toutes les autres avenues. 

La réduction des valeurs morales, l'atomisation de la société et l'individualisme 

totalitaire : La réduction des valeurs morales semble imposée par une forme de 

dictature du libéralisme culturel, qui fait croire à l'unité. Une forme de : tous unis 

dans l'individualisme totalitaire! La commission Trilatérale qualifia de «value 

oriented »,les politiques qui s'appuyaient sur des valeurs morales ou philosophiques. 

La gouvernance et la gestion technique devaient devenir les seuls impératifs reliés à 
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la sphère publique. De plus, le libéralisme intégral ne saurait être compatible avec les 

questions d'identité nationale ou d'identité culturelle, pas d'avantage que les 

frontières nationales d'ailleurs. Jean Royer, le maire gaulliste de Tours, se fit 

ridiculiser lorsqu'il s'indigna contre l'essor de la pornographie, du développement 

des grandes surfaces et des hypermarchés. L'extrême gauche des années 70 et le 

magasine Charlie Hebdo s'en donnèrent pour la peine (Michéa, 2014, p.50-51). Ainsi, 

non seulement le système libéral mondialisé ne peut croître sans détruire 

l'environnement, il ne peut croître ~ détruire les valeurs morales et la droite et la 

gauche sont devenus comme les deux profils d'un même visage. Le premier défend le 

libéralisme économique et le second défend le libéralisme culturel ·et ses entités 

brisent la résistance populaire et imposent à tour de rôle les contraintes de l'économie 

de marché, depuis trente ans déjà (Michéa, 2014, p.118-119). Ne faudrait-il pas 

oublier que le but de fonder une société est de s'appuyer sur un système commun de 

valeurs qui rassure la population, au point qu'elle désire s'y investir pour le bien 

collectif. Il s'agit ici d'une dérive semblant fondamentale à tout observateur critique. 

La finalité du libéralisme économique est de permettre de « produire, de vendre, et 

d'acheter, tout ce qui est susceptible d'être produit ou vendu. » (Hayek, cité dans 

Michéa, 2014, p.117) La clé de voûte du libéralisme culturel quant à lui, consiste en 

le «relativisme moral », puisqu'il faut permettre au capitaliste de marchandiser 

jusqu'aux dimensions les plus intimes des êtres soit, leur corps. Ainsi toute 

proposition émanant d'une norme culturelle morale ou religieuse est discriminatoire. 

Il est donc profitable de faire usage d'une propagande médiatique, afin de sensibiliser 

ou de fabriquer le consentement des individus, d'une manière insidieuse, sournoise et 

feutrée. La population s'habitue aux idées les plus perverses, légalisation de services 

et produits illicites, achat de bébés à l'étranger, ouverture d'écoles privées de 

prostitution pour jeunes chômeuses précarisées (Michéa, 2014, p.117-118). 
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L'érosion progressive des systèmes de protection sociale, la mobilité géographique 

imposée aux professionnels de tous les secteurs par la délocalisation des emplois, le 

chômage endémique ou permanent, la légalisation de la drogue, de la prostitution, la 

non-censure, la laïcisation de toutes les sphères d' activité, l'avènement de droits à 

moralité flexible, tel que le droit sexuel, la mort et le suicide médicalement assisté 

etc., impliqueront la responsabilité, la réflexion et les actions de chacun. Serons-nous 

au rendez-vous pour arbitrer ces enjeux qui confèrent à la société plénitude et sérénité 

ou accepterons-nous qu'une forme de chaos s'installe dans le confort et 

! 'indifférence (titre d'un film de Denys Arcand). 

Pour parvenir à leurs ambitions, les tenants de la quatrième révolution industrielle, 

comptent sur les supports médiatiques afin de fabriquer le consentement. Ainsi le 

transhumanisme et les autres mutations numériques prônées, seront présentés via le 

plus de relais possibles. Les arts, cinématographiques, musicaux, photographiques, 

publicitaires, etc., concourront au déploiement de ce vaste plan de numérisation 

mondial, au même titre que l'expansion massive des programmes mondiaux de 

branchement. L'implantation et la promotion des NBIC seront subventionnées et les 

programmes scolaires seront restructurés. L'implantation de l'économie de partage à 

grande échelle via des plates formes numériques telles qu' Amazone, Airbnb, Uber 

etc., ne sera pas découragée et finalement, l'avènement d'une novlangue toute 

« verdissante »et« écologique » qui trompera les consommateurs et auditeurs. 

Si les dénominations ne sont pas correctes, les discours ne sont pas conformes à la 

réalité, et si les discours ne sont pas conformes à la réalité, les actions entreprises 

n'atteignent pas leur but. (Confucius, cité dans Michéa, 2014, p.13). 

Une ligne directrice tracée sur la 4ième révolution industrielle 
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Les Mégas-Cités et leurs périphéries seront prises en otages et soumises à l'étalement, 

en vertu de la compétitivité initiée par la « course à l'intelligence », portée par les 

politiciens du capitalisme néolibéral. La frontière entre les partis politiques ne 

relèvera plus de la gauche ou de la droite, mais bien du nationalisme et du 

mondialisme. Il faudra être très vigilant quant à cette question (Michéa, 2014). Les 

modifications promises quant aux règles entourant les scrutins électoraux devront être 

exigées avec ferveur par le peuple, et les questions de consensus fédérales entourant 

ces promesses, ne pourrons en justifier l'abstention des élus tel que ce fut le cas de 

Justin Trudeau au Canada. Alors qu'il fut requis pour la question des élections 

proportionnelles, le consensus ne fut plus requis lorsqu'il eut s'agit des questions 

entourant la mort assistée ou la légalisation du cannabis. 

En 2011, le Ministère québécois du développement durable, de l'environnement et 

des parcs (MDDEP), publiait un rapport concernant la mise en œuvre de la 

Convention sur la diversité biologique et dont le gouvernement s'est déclaré lié par 
( 

décret. Ce rapport fait état des « défis les plus urgents » à confronter pour le maintien 

de la biodiversité. Ces urgents défis furent identifiés et signalés il y a près d'une 

décennie, par un groupe d'experts britannique. En 2011, alors que le document du 

ministère stipulait qu'aucune tendance à la baisse de ces menaces planétaires pour la 

biodiversité n'était observable, lesdites menaces soulignées étaient, les 

nanotechnologies, la vie artificielle, les robots biomimétiques, les effets de la géo-

ingénierie de la planète pour atténuer les changements climatiques, les conséquences 

de la demande croissante en biocarburants (Sutherland et al., 2009). Ces sphères 

inquiétantes ont depuis conquis l'esprit des nombreux leaders visionnaires et 

collaborateurs, dont le rôle central est de penser la globalisation. Les quelque 800 

collaborateurs, cadres et responsables d'entreprises, via Davos et son forum 

économique, partagent le fruit de leurs réflexions sur l'éventualité d'atteindre le 

« Deep shift »avec des points de bascule pour l'horizon 2025. Ce florilège d'idées est 
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colligé dans un livre didactique présentant leur réflexion concernant la « plus 

formidable révolution » qui soit, la quatrième révolution industrielle (Schwab, 2017, 

p.143). Le rapport de 2015, nommé Deep Shift : Technology Tipping Point and Social 

Impact, présente en termes de pourcentages, quelles sont les possibilités 

d' implantation et dates d'arrivée sur les marchés, de 23 mutations technologiques 

hautement appréhendées. Afin de « Maîtriser la Quatrième Révolution industrielle », 

tel que stipulé par la thématique de la réunion annuelle du Forum Économie Mondial 

de 2016, tenu en Chine, et qui donnait lieu à échanger sur, notamment la 

réglementation requise afin« d'orienter la Quatrième Révolution Industrielle pour le 

plus grand bien de tous » et par laquelle et je cite « [ ... ], nous créerons une véritable 

civilisation globale.» (Schwab, 2017, p.138-139) Bien que les séances de remue-

méninges mentionnent certains dangers de cette révolution, voire même : 

[ ... ] d'ébranler ce qui a été traditionnellement porteur de sens : travail, 
communauté, famille, identité [ ... ]. La Quatrième Révolution industrielle a le 
pouvoir de robotiser l'humanité [ ... ], nous pouvons y trouver l'occasion de 
faire accéder l'humanité à une nouvelle conscience collective et morale basée 
sur le sentiment d'un destin commun. (Schwab, 2017, p.138) 

Trois opérations sont requises à initier la « nouvelle conscience culturelle » favorable 

à l'acceptabilité sociale mondiale de cette révolution, premièrement, il 

faudra sensibiliser l'opinion publique à tous les niveaux, via des structures 

collaboratives flexibles composées des plus brillants esprits au monde et ce, dans tous 

les domaines tant du secteur privé, que du secteur public (Schwab, 2017, p.135-136). 

Deuxièmement, Il faut porter à l'attention des générations présentes et futures, un 

récit positif qui doit être élaboré afin de susciter d'abord une simple tolérance 

respectueuse puis finalement, un désir individuel d'accroissement de pouvoir. 

Troisièmement, il faudra établir un dialogue et une coopération avec les instances 

locales, nationales et supranationales, qui aideront à la restructuration des systèmes 

économiques, sociaux et politiques, afin de maximiser la profitabilité des 
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opportunités à venir. Nous savons que les marchés constituent d'efficaces moteurs de 

création de richesses, mais l'actuel système de prise de décision, prise sur la base 

d'une pensée compartimentée et le modèle dominant, conçus durant les trois 

premières révolutions industrielles nécessitera d'être innové au point de vue 

systémique. Selon les porteurs de ces nouvelles lumières, les réformes et bricolages 

antérieurs qui suffisaient ne sauront plus correspondre aux besoins actuels et à venir 

(Schwab, 2017, p.135-136). La coopération multipartite est la clé qui permettra à la 

Quatrième Révolution industrielle de s'implanter afin de résoudre les problèmes de la 

planète et de donner aux humains, la« première place» (Schwab, 2017). 

Un grand plan générationnel préparé pour atteindre le statut d'une gouvernance 

unipolaire mondialisée qui permettra de donner la première place aux humains. 

Qu'entend-on par humains ici? Des multimillionnairès désabusés aspirant à s'offrir 

une divinité? 

Présentation des 23 mutations proposées : 

Mutation 1. Les technologies implantables : Par lesquels seront implantés les 

téléphones intelligents avec détecteurs d'émotions intégrés, tatouages intelligents et 

puces électroniques ainsi qu'implants divers pouvant prendre l'état de santé et 

injecter des médicaments. Des smart dust, pourront agir dans la matrice corporelle 

sans opération, et stocker des données consultables à partir de nanoréseaux 

personnels (Schwab, 2017, p.144-145). 

Mutation 2. Notre présence numérique : Aussi nommée l'identité numérique, laissera 

une trace sur des plateformes et médias de ligne permettant ainsi d'être trouvé ou de 

trouver. La vie numérique sera inextricablement liée à la vie physique et impliquera 

la gestion et la construction de cette vie numérisée en termes de mode, personnalité, 
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etc. (Schwab, 2017, p.146). Déjà, des 10 plus grandes populations mondiales, 

Facebook remporte la première place avant la Chine et l'Inde qui se classent en 

second et troisième. Twitter en 4e et Instagram en lOe (Schwab, 2017, p.148). 

Mutation 3. La vision, nouvelle interface: Chacun pourra interagir dans le monde par 

la vision devenue une interface directe avec internet et les objets connectés. Les 

expériences des humains pourront être stimulées, modifiées ou enrichies (augmentées) 

via des lunettes, casques, écouteurs qui permettront l'immersion dans des réalités 

différentes (Schwab, 201 7, p.149). 

Mutation 4. Internet comme habit: Les ordinateurs seront miniaturisés au point d'être 

intégrables aux vêtements et accessoires (Schwab, 2017, p.150). 

Mutation 5. L'informatique omniprésente: Ce sont 1,2 milliard de smart phones qui 

achetés en 2014, concourent à ce qu'aujourd'hui, 43% de la population mondiale soit 

connectée. L'accès à internet deviendra un droit fondamental. La course aux 

fournisseurs de réseaux aura permis d'implanter des tours de relais ayant le potentiel 

de brancher 85% de la population mondiale (Schwab, 2017, p.154). 

Mutation 6. Un super ordinateur de poche: En 2017, la portion de la population 

mondiale détentrice de smart phone était de 50%, elle sera de 59% en 2019 pour un 

total de 3,5 milliards d'usagers (Schwab, 2017, p.155). Le développement de ces 

appareils font qu'au fur de la miniaturisation, ils gagnent en puissance et ainsi 

permettront des fonctionnalités et applications véritablement majorées, qui 

permettront d'accomplir des tâches complexes, voire même spécialisées (Schwab, 

2017, p.157). 

Mutation 7. Le stockage pour tous : La marchandisation du stockage illimité de 

données, auxquelles l'accès est constant et gratuit, est déjà très profitable pour 
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Amazon, Web Services et Dropbox. Les revenus générés sont tirés des publicités et 

de la télémétrie (Schwab, 2017, p.159). 

Mutation 8. L'internet des objets : D'ici 2020, plus de 50 milliards d'appareils seront 

branchés par des capteurs omniprésents et placés partout, sur les appareils, sur les 

animaux, etc. Ces capteurs de communication permettront de percevoir 

l'environnement (Schwab, 201 7, p.161-162). Après tout, « la galaxie [. . .}, ne 

contient que 200 milliards d'étoiles.» (Schwab, 2017, p.160-163) 

Mutation 9. La maison connectée : Après l'éclairage et les appareils électroménagers, 

l'énergie sera aussi partagée pour la domotique et les robots qui feront leurs entrées 

dans les maisons. 

Mutation 1 O. Des villes intelligentes : Les villes intelligentes, connectées aux réseaux, 

routes, services, etc. pourront gérer leurs flux énergétiques et matériels, leur 

logistique, leur circulation, leurs stationnements, l'éclairage, les ordures, etc. Des 

réseaux de capteurs seront déployés et reliés à des plateformes de données (Schwab, 

2017, p.166-167). 

Mutation 11. Le big data pour l'aide à la prise de décision : les pouvoirs publics 

pourront optimiser la collecte de données sur les collectivités locales, ce qui pourrait 

complexifier la prise de décisions quasi instantanées de gestionnaires aux capacités 

limitées. L'usage du big data, pour automatiser les systèmes propose aux citoyens et 

consommateurs, un service en temps réel qui rend le système de prise de décision 

plus performant (Schwab, 2017, p.169). Certains emplois obsolètes seront perdus, 

mais de nouveau seront créés. 

Mutation 12. Les voitures autonomes: Ces voitures seront plus efficaces et plus 

sécuritairement conduites que par les propriétaires. Bien que des pirates 
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informatiques ont démontré qu'ils pouvaient prendre le contrôle de la direction et des 

freins via le système de divertissement du véhicule, la mutation est en marche et à 

l'essai chez Tesla, Audi et Google (Schwab, 2017, p.171-172). 

Mutation 13. L'intelligence artificielle et la prise de décision : Des dispositifs 

permettront d'automatiser les processus décisionnels. Ainsi, des décisions concrètes 

et rapides et impliquant suffisamment de complexité, pourront être prises. Des 

données sur les expériences antérieures serviront à cet effet (Schwab, 2017, p.173). 

Mutation 14. L'intelligence artificielle et le travail administratif: Cette 14e mutation 

profonde, pourra exécuter de nombreuses fonctions dans les grandes entreprises 

notamment, et le modèle prévoit que 47% des emplois aux États-Unis pourraient être 

automatisés entre 2020 et 2030 (Schwab, 2017, p.176). 

Mutation 15. La robotique et les services : Les robots pénètreront de nombreux 

emplois notamment dans l'industrie manufacturière, l'agriculture, le commerce de 

détail et les services. Ils offrent des services plus efficaces et plus prévisibles, en plus 

de travailler 24 heures sur 24. Ils concourent actuellement à la production mondiale à 

hauteur de 1, 1 million de robots (Schwab, 2017, p.177). 

Mutation 16. Le bitcoin et la blockchain : Actuellement en activité, les bitcoins 

représentent environ 0,025% du PIB mondial. Le PIB mondial est actuellement de 

80 000 milliards de dollars. Ce mécanisme repose sur la confiance en la fiabilité du 

système blockchain qui stock les transactions financières (Schwab, 2017, p.179). 

Mutation 17. L'économie de partage : Il s'agit de marchés numériques, 

d'applications mobiles, de services de géolocalisation et de plateformes numériques, 

donnant accès à l'usage partagé de biens communs ou privés. Tous les acteurs étant 

fragmentés et sans système organisationnel autre que les plateformes informatiques, 
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les coûts des services sont substantiellement diminués en plus d'être disponibles 

d'une manière quasi instantanément. Actuellement, Amazon est le plus grand 

détaillant sans magasin, Airbnb, le principal fournisseur de sites hôteliers sans 

posséder d'hôtels, et Uber, la plus grande entreprise de transport sans flotte de 

véhicules (Schwab, 2017, p.181-182). 

Mutation 18. Les gouvernements et la blockchain: La blockchain ne fait l'objet 

d'aucune régulation ou supervision de la part des banques centrales n'opposant ainsi, 

que peu de contrôle sur la politique monétaire. Elle pourrait intégrer des mécanismes 

fiscaux et représenter des opportunités à la faveur de faibles taxations sur les 

opérations transactionnelles. BitN ation est la première nation virtuelle de citoyens 

détenteurs de cartes fabriquées à partir de la technologie blockchain (Schwab, 2017, 

p.183). 

Mutation 19. L'impression et la fabrication 3D: Les imprimantes 3D pourront 

produire des objets complexes et de même qualité que ce que produiraient des chaînes 

de fabrication entières. Les équipements ne sont pas de fine pointe et les matériaux 

d'usage sont le plastique, l'aluminium, l'acier inoxydable, les céramiques, etc. La 

«pointe de l'illumination» dont l'auteur fait mention, présente les domaines 

d'utilisation qui seront davantage accessibles (Schwab, 2017, p.184). 

Mutation 20. L'impression 3D et la santé: Par le procédé de bio-impression, des 

organes humains pourront potentiellement être imprimés. Au chapitre des impacts 

négatifs, il appert que certains débats éthiques seront soulevés concernant 

l'impression d'aliments, de parties du corps ou de corps entiers, ainsi que concernant 

les déchets supplémentaires qui en seraient générés (Schwab, 2017, p.18). 
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Mutation 21. L'impression 3D et les produits de consommation: Ce type 

d'imprimante d'usage domestique ou de bureau, permet de produire soi-même, des 

produits de consommation réguliers (Schwab, 2017, p.190). 

Mutation 22. Des êtres humains sur mesure: Le projet Human Genome Project pour 

lequel les dépenses s'élèvent à 2,7 milliards de dollars, aura permis des débouchés 

scientifiques rendant possible le séquençage d'un génome humain pour environ 1000 

dollars. Depuis, la méthode CRISPRJCas9, permet la modification du génome qui soit 

plus efficace et moins coûteuse que les techniques précédentes (Schwab, 2017, p.191 ). 

Bien que le nombre de chercheurs dans ce domaine ait fait un bond, un groupe de 

scientifiques ont publié dans la revue Nature de mars 2005, un article demandant 

qu'un moratoire soit institué concernant les modifications génomiques, en vertu des 

risques de sécurité ainsi que des questions d'éthiques. L'équipe du chercheur Junjiu 

Huang de l'Université Sun-Yat-sen, publia un article sur la modification de l' ADN 

d'embryon humain, en date d'avril de la même année (Schwab, 2017, p.192-193). 

Mutation 23. Les neurotechnologies: Suite aux travaux sur les sciences du cerveau 

effectués via le Human Brain Project, financé par la Commission européenne, ainsi 

que le Brain Research Through Advancing Innovation Neurotechnologies (BRAIN), 

financé par le président Obama, il appert que d'éventuels systèmes d'enregistrement 

et d'évaluation des activités cérébrales permettront des applications inouïes. La 

« neuro-révolution », qui propose que le cerveau soit en connexion directe avec les 

machines, modifiera complètement la sphère sociale telle que nous la connaissons 

(Schwab, 2017, p.194). Selon le spécialiste d'éthique et de neurosciences rattaché à 

l'Université de Georgetown, « Le cerveau sera le champ de bataille du fatur » 
(Schwab, 201 7, p.109). 

----·- - - - -
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Actuellement, les technosciences imposent des décisions sans consultations 

démocratiques et les recherches sont imposées par les bailleurs de fonds qui en 

orientent la direction économico centrée . 

. - - ---- - - ----~





CONCLUSION 

En conclusion de ce mémoire, est-il possible d'envisager de régler les problèmes 

environnementaux, sociaux-politiques et économiques en agissant au niveau local et 

municipal au Québec? La réponse est oui. Les municipalités québécoises sont 

particulièrement bien positionnées géographiquement, énergétiquement et en termes 

de ressources naturelles et humaines pour faire face avec brio aux problématiques 

proposées par la présente recherche. Est-il souhaitable de miser et d'investir de 

l'énergie à l'implantation des solutions proposées dans ce mémoire? La réponse est 

encore oui. Pourquoi devons-nous tenter de reconquérir le territoire québécois en 

implantant des politiques de décroissance ainsi que des parcs structuraux municipaux 

d'autonomie alimentaire? La justification tiendrait selon moi, en quatre points. Le 

premier est imposé par les neuf seuils de basculements planétaires et implique 

l'adoption d'un nouveau schéma de stabilisation d'une société, qui irait au-delà de la 

durabilité. Le schéma de la viabilité sociétale proposé ci-bas, implique qu'une 

considération dominante soit accordée à la sphère environnementale dont le cœur 

comporte une sphère ontologique interchangeable selon le code des valeurs locales. 

J 
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Cosmologie / 
Ontologie 
au choix 

Figure 6.2 Schéma de la viabilité sociétale 

Ce modèle que j'eus nommé Schéma de la viabilité sociétale, découle d'une réflexion 

sur celui du développement durable. Son essence centrique fut inspirée des propos 

d'Yves-Marie Abraham quant à la diversité cosmologique (ontologique) portée par 

les courants civilisationnels (Abraham, et al., 2011). Le développement de cette idée 

est présenté en annexe (voir Annexe L). 

Or, une telle vision écocentrique de la société, semblerait plus facilement et plus 

rapidement implantable à petites échelles. Dans ce modèle la sphère de 

l'environnement doit contenir celle du social qui doit contenir à son tour le système 

des valeurs. Si nous n'imposons pas la planète au premier rang de nos préoccupations, 

en lieu et place d'un veau d'or, elle s'imposera d'elle-même et nous enseignera par le 

fait, ce qu'est l'humilité. 
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Le second point de justification est que plus rien ne remplacera la haute valeur 

énergétique du pétrole dont le RÉI est quasi inégalable et que la fin de ce règne des 

énergies fossiles, devrait  sonner d'ici moins d'une cinquantaine d'années. Le 

troisième est que les « Peak everything » ne permettront pas de soutenir longtemps 

les solutions technologiques qui favorisent de plus, la dispersion de matériaux qui 

pourraient s'avérer forts utiles dans l'avenir et face à d'éventuelles urgences. Le 

quatrième est que la Terre nous invite à lui redonner vie afin d'absorber ces excédents 

de carbone qui nous étouffent et qui finalement auraient assurément dû demeurer sous 

terre. De plus, cette avenue semble une des rares pouvant nous éviter de recourir aux 

propositions retenues, notamment celles de la géoingénierie du climat. Nonobstant 

ces quatre points, il conviendrait peut-être d'établir des seuils de basculements de la 

conscience humaine, à l'image de ceux concernant les basculements planétaires de 

l'équipe Rockstrôm. À partir de quand et de quelles conditions, les humains perdent-

ils la capacité de jugement et d'autonomie requise à échapper au chaos, à la 

désorganisation de la société ainsi qu'aux effondrements? Je présente un schéma qui 

pourrait faire l'objet de recherches subséquentes en ce domaine (voir Annexe M). 

Cette recherche aborde également une diversité de concepts et de mesures de 

décroissance appliquées dans plusieurs modèles de villes en transition et aura tenté 

d'en dégager les aspects et outils de politiques environnementales, sociales et 

économiques pouvant être transposables au cas des municipalités du Québec. Le 

caractère adaptatif de ces modèles confère une souplesse qui saurait convenir au 

contexte de la démocratie québécoise, ainsi qu'à la diversité des régions. Deux autres 

aspects prédisposent le Québec à désirer abonder dans cette voie : sa position 

privilégiée en matière de production d'énergie hydroélectrique, considérée comme 

une énergie renouvelable et offrant un bon RÉI, ainsi qu'un immense potentiel de 

redynamisation des petites municipalités rurales vivant actuellement des 

problématiques d'exode et de dévitalisation. À l'exemple des pays scandinaves, la 

.~~ .~~~ ~~~~~~-
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faible densité de population faciliterait également l'implantation de telles révolutions. 

Le financement d'infrastructures pour la préservation de l 'environnement ainsi que 

celui de l'implantation des parcs structuraux municipaux d'autonomie alimentaire, à 

la faveur de la ruralité, permettraient une implantation plus efficiente des mesures 

autonomisantes de transition et créeraient ainsi une résilience accrue de ces milieux 

précarisés. En matière de décroissance, le Québec aurait tout intérêt à considérer 

l'économie d ' énergie et la valorisation des pertes énergétiques comme constituant un 

gisement d' importance sur lequel mettre beaucoup plus d'emphase. Cela constituerait 

un premier pas logique dans un processus de descente énergétique. Le transport 

électrique commun, notamment, un transporteur de type monorail MGV, présente 

des avantages indéniables quant aux conditions nordiques nécessitant entre autres, des 

épandages soutenus d'abrasifs et de sels de déglaçage. 

Le Québec à un rendez-vous avec l'avenir auquel il ne devrait plus se soustraire. Sa 

position privilégiée à plusieurs égards constitue autant d'opportunités que d'autres 

États n'ont pas. La paix sociale, l'hydro-électricité en abondance, des terres encore 

fertiles, de l'eau et une jeunesse intéressée par l'agriculture paysanne, portée par des 

valeurs de sobriété et d'échange. Passer à côté d'une telle opportunité de participer au 

sauvetage de la Terre, compte tenu de ces nombreux avantages, rendrait le Québec 

deux fois fautif. 

Quant à la révolution industrielle numérique, les technoprophètes sont des savants 

souvent de compétences importantes dans le domaine de l'informatique. Ils sont en 

proie à une certaine folie scientiste de la démesure que les Grecs nommaient l 'Hubris. 

Nous connaissons maintenant jusqu'où cette folie poussée par d' immenses fortunes 

peut potentiellement conduire : contrôle du climat, armes psychologiques, 

immortalité, transhumanisme, animaux bricolés, stérilisation massive des populations 

et de la nature, dématérialisation des emplois, puis des humains, etc. Dans une 
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conception technico hermétique, la technologie se prétend porteuse de la lumière 

requise à solutionner l'entièreté de nos problèmes. La poubelle du progrès engloutira 

la nature, la culture, la philosophie, les religions, en passant par l'économie, et le 

corps même au profit d'une hybridation de cybernétique et d'organique, faisant des 

humains devenus reprogrammables à souhait, des êtres recyclables, dont le support 

corporel, encore partiellement composé de «viande» (terme apparemment d'usage 

chez certains porteurs de ces technologies), sera devenu un autre élément méprisable. 

L'esprit unifié dont le contenu sera enregistré à jamais dans le « Big data», sera 

réimplantable dans un nouvel étui et assurera notre immortalité. Cette opération 

s'appelle « Mind uploading ». L'ère du Cyborg ou de «l'homme neuronal», sera 

arrivée. Quand? La loi de Moore pourrait servir d'indicateur. Cette loi permet de 

quantifier le rythme de développement des progrès informatiques. La moyenne estime 

que la puissance des processeurs doublerait à chaque 18 mois environ. Ce phénomène 

implique qu'en une fraction de temps, la puissance des ordinateurs pourra être 

démultipliée un million de fois et ce, grâce aux ordinateurs quantiques, aux grappes 

d'ordinateurs et aux nanotechnologies. Quand les 4 grands domaines des technologies 

de pointe convergeront, nous devrions selon les experts, basculer dans un autre 

monde. Ce basculement porte le nom de « singularité » et la Californie détient la 

première université qui en étudie exclusivement les potentialités, le Singularity 

University. La sphère virtuelle ou le sixième continent, tel qu'il est déjà nommé, nous 

déménage insidieusement tous à la faveur de ce monde parallèle dématérialisé, où les 

loisirs abondent, les fantasmes et tout ce qui devrait faire l'objet de régulation sur 

terre: trafic humain, trafic d'organes, pédophilie, meurtres en ligne, etc. 

Joumalièrement, des dizaines de millions de sites web s'adjoignent à la Toile faisant 

que son niveau d'expansion dépasse maintenant en rapidité celui de l'univers même. 

Sommes-nous en train de créer un trou noir dans lequel nous allons tous être 

engloutis? Désinvestir de ces secteurs m'apparaitrait telle une voie de sagesse à 

explorer. Dégager un recul afin d'investir le temps de mettre en lumière, les enjeux 
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véritables derrières ces questions dangereuses est tardivement essentiel. Le niveau de 

« pénétration » comme il est nommé, s'est accrue avec les téléphones intelligents qui 

deviendront désormais la norme d'accessibilité à internet. Lorsque Mike Dertouzos, 

un des maîtres à penser du MIT annonce sans craindre le ridicule que la prochaine 

grande révolution technologique aura !'Humain pour objet, il faut prendre les choses 

avec un certain sérieux. 

Dans cette économie financiarisée et numérisée qui, faut-il le rappeler serait gonflée 

au point de représenter la richesse réelle du monde, 49 fois en moyenne, où se 

trouvent les réserves d'or qui servaient d'étalons sur lesquelles étaient fondées la 

création monétaire? Répondre à cette question s'avérerait peut être intéressant? Quoi 

qu'il en soit, un effondrement du système bancaire pourrait provoquer un 

effondrement de la société actuelle. De plus, au cours de ! 'histoire, les compagnies se 

firent considérer comme étant des «personnes morales ». Or, elles auront contrevenu 

à cette obligation de moralité aux seules fins de profitabilité. Un resserrement de 

notre amour et notre respect mutuel pourrait-il s'exprimer par une demande commune 

du retrait de ce statut privilégié qui ne saurait convenir qu'aux humains? Dans une 

suite logique, insister pour qu'un rétablissement de la justice s'opère irait de soi dans 

une société prétendument de droit. 

Si la mondialisation fait tant peur, c'est possiblement à juste titre. Ma quête était de 

comprendre vers quoi ce grand . train, dont plus personne ne me semblait détenir les 

commandes, nous conduisait-il tous? Ma réponse est que si la quatrième révolution 

n'est pas celle du retour et du respect de la Terre, la numérique, nous éjectera dans le 

fossé d'un grand Chaos! Tout principe de précaution est occulté pour aller de plein 

gré dans la révolution numérique et traverser la « dernière frontière », le « big shift » 

vers .. .le NÉANT! 
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L'anthropocène ou l'ère de l'humain, correspond à la première fois, dans 
l'histoire du monde, où les activités humaines sont la force principale qui 
façonne tous les systèmes vivants sur terre [ ... ]. À nous de jouer! (Schwab, 
2017, p.134) 

Klaus Schwab est Fondateur et président du Forum économique mondial qui se tient 

annuellement à Davos en Suisse. Un autre individu qu'il convient de prendre au 

sérieux. 

Que faisons-nous du principe d'Hippocrate?« Primum non nocere »,«Avant tout, ne 

pas nuire ». 

Comme le mentionne le philosophe Hervé Fisher, en commentant la mutation de la 

dématérialisation humaine, qu' «il est étrange que notre instinct de puissance soit si 

fort que nous ayons pu concevoir et légitimer notre propre disparition ». Une seule 

erreur se glisse dans ce propos, il ne s'agit pas de notre instinct, mais de celui du 

moins de 1 % de la population à qui nous avons actuellement laissé prendre les 

commandes des États et accumuler des fortunes colossales. 

Pour terminer sur une note philosophique, il est légitime de constater à quel point la 

science actuelle converge avec la religion. À une époque où les scientifiques se 

confondent avec des déités de la mythologie ancienne, je m'interroge sur l'éventuel 

passage antérieur des civilisations précédentes, dans cette trace d'évolution semblant 

se renouveler. Se seraient-elles fait disparaître par un similaire syndrome d'Hubris? 

Ces contes s'apparentant à des chimères auraient-ils un fondement rationnel? Aurait-

on voulu nous prévenir de l'avènement d'un retour technologique que nous ne serions 

pas les premiers à avoir expérimenté? Il appert que l'histoire des civilisations serait 

inscrite dans le développement des cités et qu'elle présenterait un caractère qui soit 

répétitif. J'extrapole un schéma du développement des civilisations qui prolonge cette 
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idée jusqu'à l'effondrement (voir Annexe N). Un tel schéma existe peut-être déjà au 

sein d'un autre domaine de recherche. 

Quoi qu'il en soit, Einstein eut dit un jour que «Dieu ne joue pas aux dés ». 

Pourquoi le ferait-on? Parce que des individus parmi les plus influents 

économiquement de la planète désirent s'amuser ou aspirent à passer du statut 

d' Homo oeconomicus à celui d' Homo Dei ? Une petite partie conviviale de 

Monopoly version carton ne saurait-elle suffire? 

Par contre je me permets de citer le philosophe Fisher, à la faveur d'une de ses 

réflexions que je trouve véritablement éloquente dans le contexte. Il s'agit d'une 

distinction entre la science et les religions. Les NBIC et le capitalisme actuel tiennent 

de dogme religieux (religions forts étranges j'en conviens), mais qui pour une 

première fois dans l'histoire également, font converger la science et la religion. 

La religion se constitue en discours fondateurs, comme un catéchisme total et 
définitif, qu'il est interdit de remettre en question. La science, au contraire, se 
base sur la remise en question constante de son discours, et rejette l'idée de 
croyance. Elle reconnaît qu'elle progresse par tâtonnements, en dépassant ses 
vérités successives. Dans sa quête de la Loi, la science se réclame du doute, la 
religion de la foi. La science ne respecte aucun acquis. C'est une différence 
radicale! Ce qui est commun à la Science et à la Religion, c'est seulement la 
croyance déclarée ou non avouée en un Ordre du monde. Mais il faut 
souligner une différence supplémentaire : la Science est assez orgueilleuse 
pour croire, sans oser le dire en plein jour, à la capacité de l'esprit humain de 
dévoiler partiellement et progressivement cet Ordre du monde -et le 
positivisme a cru pouvoir y prétendre totalement-, tandis que la religion 
rappelle l'homme à plus de modestie et lui dit que cet Ordre du monde lui 
échappera toujours, que c'est le mystère de Dieu, inaccessible à notre esprit. À 
ce titre la religion demande un acte de Foi, le respect de l'autorité du Père, là 
où la science, comme Saint Thomas, Saint Patron de la Science, veut toucher, 
expérimenter et raisonner par ses propres forces. La religion est humilité, la 
science est orgueil. Basée sur la même hypothèse mythique d'un Ordre 
fondateur du monde, la science et la religion sont deux attitudes opposées de 
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l'esprit, mais comme les deux faces d'une même médaille, que plus d'un 
scientifique tente de réconcilier dans sa démarche[ ... ]. (Fischer, 2003, p.140) 

Pour en finir avec le catastrophisme et répondre enfin à la question trop souvent 

posée« et maintenant qu'est-ce qu'on fait?» 

Je crois, qu'en matière de droit international et humanitaire, plusieurs outils sont en 

place pour combattre une multitude de problématiques auxquelles les États tentent de 

faire face seuls. Plusieurs des propositions reconduites dans les 23 mutations de la 4 e 

révolution industrielle, constituent à mon sens ainsi qu'au sens de plusieurs, des cas 

de violations graves en matière de droit international. Porter atteinte à la pérennité de 

la vie telle qu'il est décrit dans ces résolutions, relève de crimes contre l'humanité qui 

doivent être traduits devant la justice. 

Jean Ziegler mentionne aussi l'expression de Jean-Paul Sartre «connaître l'ennemi, 

c'est combattre l'ennemi ». L'ennemi actuel c'est ce système. Ce n'est pas 

l'unification du monde qui rendra les humains meilleurs et pacifiques. Tant que le 

complexe militaro-industriel existera, il leur faudra trouver des stratégies marketing 

pour mettre le monde en dissension. Il y a donc plus simple que d'unifier le monde 

par une dictature mondialiste. Et si dans un premier temps nous nous unissions pour 

rendre condamnable toute fabrication d'armes de guerre? Les technoscienctifiques en 

quête de dominer ce monde dans le but de le pacifier pourraient enfin se reposer. Ce 

n'est pas le gouvernement qu'il nous faut polariser, c'est notre désir d'avoir un destin 

commun et pour cela, nul besoin de déstructurer les nations et d'étêter les cultures. 

Et grâce au positivisme contagieux de ma directrice et professeure, j'en suis venue à 

la réflexion que présenter et aborder les solutions, c'est énoncer les problématiques en 

retranchant le sentiment de désespoir. Puisse ce travail maintenant servir d'humbles 

repères pour la relève des régions, en convivialité avec la venue des néoruraux 
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annoncée. «Un bon projet, n'est pas celui qui arrive avant son temps, mais celui qui 

arrive à temps »- source anonyme, et c'est ce qui fait probablement l'avantage d'être 

né à notre époque. La conjoncture actuelle des sphères économiques, 

environnementales et sociales qui concourent au retrait du bien-être humain et de la 

vie sur Terre propulsera la planification de la décroissance vers l'avant. Quant à moi, 

j'espère avoir répondu aux exigences de ce programme pluridisciplaire en science de 

l'environnement par lequel convergent l'étude de toutes ces sphères et cela allant du 

macrocosme au microcosme et traversant parfois l'histoire. Je considère comme le dit 

Fabrice Hadjadj, que la réelle «aubaine d'être née en ce temps» réside dans la 

capacité de tous à pouvoir savoir et à pouvoir dire. À cette chance, s'adjoint le fait de 

pouvoir intervenir via les belles et bonnes suggestions proposées par la constellation 

de groupes et d'individus qui s'assemblent et s'unissent dans un désir commun de 

participer à un avenir ... tout court, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. 

«L'avenir s'infiltre en nous [ ... ] afin de s'y transformer, longtemps avant son 

arrivée» -Rainer Maria Rilker 

Ne laissons plus s'infiltrer n'importe quoi.. .. 

«Il nous faut d'urgence prévoir la construction d'une utopie. Une utopie, ce n'est pas 

quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui n'a pas encore été rendu 

possible » - Albert Jacquart 

Et cette utopie procèdera de nos choix et notre implication quant à être de la bonne 

taille, à la bonne température et à la bonne vitesse. Ce mémoire visait à démontrer 

que ce temps de reconstruction et d'autonomisation est arrivé« Quand l'histoire a 

frappé à ta porte, lui as-tu répondu? » -Source inconnue 

Et si on habillait la Terre de jardins, une municipalité à la fois! 



ANNEXE A 

EXPLOITATION VERTICALE ET HORIZONTALE 

Exploitation verticale 

ENERGIE ET MÉTAUX 
Feu, électricité, nucléarisation, numérisation, extractivisme = 

augmentation dans l'échelle de chaleur et de la vitesse 

Exploitation horizontale Révolution néolithique 

!Agriculture etl 
Gédentarismd 

Droit de propriété et extraction des minerais 

Exploitation de l'ordr_e naturel 

Exploitation aux confins de l'équilibre de la vie: 
Cellules, ADN, atome, etc. 





ANNEXEB 

GESTION 8R DE SERGE LATOUCHE 

Liste de la gestion 8 « R » de Serge Latouche. Programme radical pour s'engager sur 

la voie d'une décroissance sereine et conviviale (Dzimira, 2007). 

1. Réévaluer : Il faut réévaluer notre système de valeurs : altruisme versus égoïsme, 
coopération versus compétition, loisir versus travaillisme obsessionnel, vie 
sociale versus consommation illimitée, local versus global, autonomie versus 
hétéronomie, satisfaction du travail bien fait versus capacité de production, 
raisonnable versus rationnel, relationnel versus matériel. Il faudra également 
redéfinir les notions de richesse et de pauvreté. 

2. Reconceptualiser: Il faudra décoloniser nos imaginaires devenus économicistes 
par l'action d'une éducation privée de plus en plus de sa liberté, ainsi que la 
manipulation des corps médiatiques. 

3. Restructurer : La restructuration de nos rapports sociaux de production, 
s'effectuera autour du nouveau système de valeurs. La société décroissante qui 
consiste en un dépassement de la modernité, ne peut se concevoir qu'en sortant 
du capitalisme. La monnaie et les marchés sortis de la logique de l'accumulation 
des richesses et de la concentration du pouvoir, serait réenchâssés dans la logique 
de l'esprit du don retrouvé. 

4. Redistribuer: La redistribution des terres, du travail et des revenus. Cette mesure 
consiste à soustraire les terres de l'agriculture industrielle et productiviste 
soumise à la spéculation foncière, à l'emprise de l'asphalte et du béton, à la 
désertification etc. pour la redistribuer notamment aux paysans respectueux des 
écosystèmes. Elle favorise également la réduction du chômage, stoppant l'exode 
rural, particulièrement dans les pays du sud et encourageant l'exode urbain par la 
venue de néoruraux. La redistribution des emplois notamment dans le secteur 
environnemental et des emplois réellement verts, et finalement, une redistribution 
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des revenus entre les générations par l'octroi d'un revenu minimum de 
citoyenneté ainsi qu'un revenu maximum autorisé. 

5. Relocaliser : La relocalisation consiste en un moyen stratégique de produire 
localement ce qui sert aux besoins notamment de base, d'une population locale et 
de financer les projets par l'épargne locale. L'agriculture de proximité, l'échange 
de biens et services, l' autoproduction notamment par le développement des 
basses technologies, et aussi l' implantation de monnaies locales. La 
relocalisation réfère aussi à la sphère politique via laquelle, les populations sont 
encouragées à participer à la vie politique à l'échelle du quartier, du village ou de 
la municipalité. 

6. Réduire : La réduction implique la consommation d'énergie, les transports, le 
temps de travail, les déchets, le gaspillage notamment alimentaire, des · 
communications informatiques et de la téléphonie intelligente très énergivores. 

7. Réutiliser: À la faveur d'une économie d'occasion en pleine émergence et faisant 
partie d'un nouvel art de la consommation. 

8. Réhabiliter: réparer; réinventer: Actions qui permettent une considérable 
création d'emplois. 

9. Réparer 

1 O. Réinventer 

1 



ANNEXEC 

LES DIX PRIORITÉS IMPOSÉES PAR LE CONSENSUS DE WASHINGTON 

En 1989, l'économiste John Williamson, va définir les dix recommandations relatives 
à l'Amérique latine. Ces dix recommandations sont devenues le moteur des politiques 
mondiales commandées par les néolibéralistes actuels. La Banque mondiale et le 
Fond monétaire international (FMI), exigent des États, en échange de prêts, qu'ils 
procèdent à l'adoption de politiques inspirées de ces points (Bouchard, 2011, p.196). 

1. La discipline budgétaire 

2. La réorientation des dépenses publiques 

3. La réforme fiscale 

4. La libéralisation financière 

5. L'adoption d'un taux de change unique et compétitif 

6. La libéralisation des échanges 

7. L'élimination des barrières à l'investissement direct étranger 

8. La privatisation des entreprises publiques 

9. La dérégulation des marchés 

1 O. La prise en compte des droits de propriété 





ANNEXED 

15 CHANTIERS POUR UNE AUTRE ÉCONOMIE 

Liste des 15 chantiers pour une autre économie (Économistes atterrés, 2015) 

1. L'écologie, notre nouvelle frontière : « Traduire dans les lois, les normes, la 
fiscalité, une série d'objectifs démocratiquement déterminés en matière de transition 
écologique et notamment de réduction des émissions de gaz à effet de serre». 
(Lordon, 2015, p. 24). 

2. Placer l'égalité au cœur de l'économie : « Revaloriser les prestations sociales et 
familiales, améliorer les conditions d'éducation des enfants et soutenir la formation 
et ! 'insertion des jeunes. Lutter contre les inégalités entre femmes et hommes en 
démontrant les stéréotypes dès! 'école, en promouvant! 'égalité dans! 'emploi et dans 
les familles». (Lordon, 2015, p. 23). 

3. Réinventer la politique industrielle: «Promouvoir un nouveau «grand 
programme» de la transition écologique et énergétique. Assouplir les règles de la 
concurrence au sein de l 'UE et soutenir activement les PME via la création de fonds 
régionaux adossés aux collectivités locales. Constituer un fonds souverain à partir 
des actifs de ! 'Agence des participations d'État et des . ressources de la Caisse de 
dépôts. Élargir les compétences et accroître les moyens de la Banque publique 
d'investissement (BPI), réformer la Banque européenne d'investissement (BEI) pour 
qu'elle finance les investissements à long terme prioritaires». (Lordon, 2015, p. 42). 

4. L'entreprise, changer de gouvernance: «Refondre le droit de l'entreprise et des 
sociétés pour instituer un véritable pouvoir de surveillance du comité d'entreprise 
sur les choix stratégiques des entreprises. Instaurer de nouveaux droits pour les 
salariés et renforcer les moyens (ceux de ! 'Inspection du travail en particulier) 
permettant d'assurer leur application. Introduire de nouveaux critères de gestion 
intégrant des exigences sociales et environnementales; un fonds d'investissement 
public financé par une taxe sur les bénéfices des sociétés permettrait d'orienter les 
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capitaux vers des activités productives socialement utiles. Créer de nouveau support 
en faveur de l'économie sociale et solidaire, via notamment la création de banques 
régionales adossées aux collectivités locales». (Lordon, 2015, p. 50). 

5. Des salaires élevés pour soutenir l'économie : « Réduire les inégalités de statuts 
dans les entreprises en limitant le recours à la sous-traitance, aux CDD, aux temps 
partiels subis. Réduire les inégalités de salaires dans les entreprises. Étendre le 
champ de la négociation collective obligatoire aux évolutions de carrière. Mettre en 
place un programme européen de revalorisation des bas et moyens salaires (avec 
hausse plus élevée dans les pays dégageant des excédents commerciaux), via 
notamment la généralisation du salaire minimum.» (Lordon, 2015, p. 60). 

6. Le plein-emploi est possible : une priorité pour la politique économique : « Faire 
du plein-emploi de qualité l'objectif premier de la politique économique. Favoriser 
l'emploi par le redéploiement productif. Poursuivre la réduction du temps de travail. 
Reprendre la création d'emplois publics et associatifs afin de répondre aux besoins 
sociaux.» (Lordon, 2015, p. 69). 

7. Réhabiliter la dépense publique : « Accroître les dépenses publiques afin de 
répondre aux nombreux besoins sociaux (hôpital, éducation, recherche, logement 
social en particulier). Repenser la dépense publique en associant les citoyens à son 
évaluation et à sa gestion. Augmenter les budgets nationaux et européens -ce dernier 
devrait être doublé en l'espace d'une mandature et atteindre 2% du PIB -afin de 
financer la transition écologique. Exiger une relance de l'activité dans le sens d'une 
telle transition écologique. » (Lordon, 2015, p. 78). 

8. Une fiscalité solidaire et économique : « Réaffirmer le principe républicain selon 
lequel chaque ménage doit payer des impôts sur l'ensemble de ses revenus, selon ses 
capacités contributives. Rendre plus progressive la fiscalité des entreprises et des 
ménages. Démanteler systématiquement tous les mécanismes d'optimisation fiscale 
des grandes entreprises et des ménages fortunés. Développer la fiscalité incitative : 
Taxer les activités nuisibles (pollution, spéculation), inciter aux économies 
d'énergie. » (Lordon, 2015, p. 86). 

9. Protection sociale : cotisons dans la bonne humeur : « Garantir le niveau et la 
qualité des prestations en contrepartie de hausses de cotisation. La part de la valeur 
ajoutée affectée au financement de la protection sociale doit continuer à augmenter. 
Indexer l'évolution des prestations sociales sur celle des salaires, revaloriser les 
prestations qui ont subi un « décrochage »par rapport à cette évolution. Revaloriser 
les minima sociaux et étendre la couverture chômage. Se battre au niveau européen 
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pour que le maintien et le développement du modèle social européen soit un des 
objectifs prioritaires de l 'UE, que les normes sociales aient la même importance que 
les normes économiques.» (Lordon, 2015, p. 95). 

10. Les indicateurs: comptons autrement: «Présenter régulièrement, à côté du PIB, 
des indicateurs de référence sur les inégalités de revenus, le bien-être social, ainsi 
qu'un indicateur écologique. Piloter les politiques publiques au moyen d'indicateurs 
sociaux et écologiques plutôt que par le seul taux de croissance du PIB. Exiger des 
entreprises qu'elles modifient leurs critères de gestion et présentent des indicateurs 
de qualité de l'emploi et d'impact écologique. » (Lordon, 2015, p. 105-106). 

11. La dette publique : cessons de la diaboliser : « En finir avec les politiques 
d 'austérité afin de relancer l'activité. Faire fondre les dettes grâce à la hausse des 
prix. La cible d'inflation de la BCE de 2% doit être relevée. Elle doit être 
subordonnée à une cible de plein-emploi. Retirer aux marchés financiers le pouvoir 
de fixer les taux d'intérêt. La BCE doit garantir les dettes publiques et maintenir des 
taux d'intérêt de long terme inférieurs aux taux de croissance. Définanciariser et 
renationaliser la dette publique grâce à des circuits financiers publics. » (Lordon, 
2015,p.114-115). 

12. Domestiquer la finance : «Séparer strictement les banques de détail des banques 
d 'investissement. Imposer une autorisation obligatoire de mise sur les marchés pour 
tout nouveau produit financier. Taxer les transactions financières afin de décourager 
la spéculation. Fermer les marchés de gré à gré opaques et non régulés. Instaurer un 
contrôle démocratique des banques par les pouvoirs politiques et refonder leurs 
instances de direction afin d y intégrer de nouvelles parties prenantes. » (Lordon, 
2015, p.124). 

13. Mettre la monnaie au service de l'économie, changer de banque centrale : 
« Élargir les objectifs de la BCE au plein-emploi et au soutien à l'activité. Mettre de 
nouveaux instruments au service de ces objectifs: taux de refinancement bonifiés 
pour favoriser le financement de la transition écologique ou la réindustrialisation, 
réserves obligatoires spéciales pour décourager les activités spéculatives. Faire 
garantir les dettes publiques par la BCE (par acquisition directe de titres si 
nécessaire) dans le cadre d'une coordination ouverte des politiques économiques. 
Changer les statuts de la BCE. Ils doivent prévoir un véritable contrôle démocratique 
de ses activités, notamment par le Parlement européen.» (Lordon, 2015, p. 133). 

14. L'Euro : le changer ou en sortir: «Remettre à plat les traités européens et leurs 
clauses libérales au profit d'un traité réellement simplifié ne verrouillant plus les 
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politiques économiques européennes et nationales dans un sens néolibéral. Inscrire 
dans ce traité, parmi les objectifs principaux de l'Union européenne, l'harmonisation 
fiscale et sociale par le haut entre pays membres. Financer par un budget européen 
accru et par la BEI de grands projets européens structurants, s 'inscrivant dans la 
transition écologique. Ces projets devront notamment faciliter la convergence des 
pays du Sud vers ceux du Nord.» (Lordon, 2015, p. 144). 

15. Les échanges internationaux : des règles à repenser : « Revenir sur la libre 
circulation des capitaux, en instaurant notamment une véritable taxe sur les 
transactions financières . Réorganiser la coopération internationale en mettant fin 
aux accords bilatéraux et en reconnaissant une série de biens et services comme 
« communs » ou «publics ». Instaurer un ensemble de clauses sociales et 
environnementales dans les traités commerciaux. Préserver des marges de manœuvre 
nationales afin que chaque pays puisse protéger son modèle social et conserver la 
maîtrise de ses secteurs stratégiques.» (Lardon, 2015, p. 154-155). 



ANNEXEE 

LISTE NON EXHAUSTIVE DES ARMES NON LÉTALES (ANL) 

Complément de la panoplie ANL tactique américaine 

Effets sur le personnel 

Bruit 

Substances incapacitantes 

Substances malodorantes 

Irritants 

Vomitifs 

Poojectile non pénétrant 

Stroboscope 
/hologra.mmes 

Système flash-bang 

Canon. à eai.t. 

Anne électromagnétique 

Glus 

~

Description. 

générateur d'infrasons pour 
provoquer désorientation, 
nausées.,. 

substances orgardques et 
inorganiques pour pro\roquer une 
incapacité temporaire 

cause l'inconfort 

cause l'irritation de la peau 
et de l'appareil respira.toi.re 

cause des nausées 

projectile mou tiré par armement 
'JXH"tahle 

pour désorienter et troubler 
les individus ou fa. foule 

pour étourdir par impulsion 
électrique 

pour repousser la foule 

~ de grande puissance 
pour dêrorienter 

fa.mille d'adhésifs pour bloquer 
.le. mécanisme des armes 
automatiques 

agents moussant pour retarder 
la mobilité 

25.3 
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Vaincre sans tuer 

Effets sur le personnel 

Combustible dispersif 

Reconnaissance de la voix, 
et recon:stitutkm 

Marqueur 

Obscurants 

Interférence électro-
magnétique 

Agglomérants 

Choc haute tension 

EMP 

Projectile 

Particule conductrice 

Ruban conducteur 

Additifs pour les 
carburantslviscosi té 

Obscurants 

Enchevêtrement 

Emmêlement par filet 

Mousse aqueuse 

Description 

entre en réaction lors du passage 
sur le produit 

pour écouter et agir à longue 
distance -imiter la voix du chef 

pour identifier et localiser 

famille de brouillards pour gêner 
r observation 
équipement de hrouiUage 
électronique 

adhésifs pour réduire la mobilité 
des véhicules 

générateur d'impulsion anti .. 
électronique 

générateur d'impulsion électro-
magnétique {non nudéaire) 

pour désorienter et neutraliser des 
engins 

pour créer des ~ dans 
l'électronique 

pour créer des courts-circuits dans. 
les réseaux électriques 

agents pour réduire la viscosité 
(huile) et neutraliser la 
combustion des moteurs 

contre équipements d'observation 

pour bloquer les mouvements 
tournants (hélice, radar ... ) 

pour immobiliser les véhicules 

pour gêner la m.obilité 



Hologrammes 

Virus informatique 

Agents pyrophores 

Couches optiques 

Marqueur 

And-traction 

~

Super-acide 

Biodétérioration 

Combustible dispersif 

Inhibiteur de combustion 

Anti-friction 

Adhésifs/abrasifs 

Ondes acoustiques 

(Lavarini, 1997) 

ur causer le déra 
er le fonctionnemen: 

ordinateurs 

pour altérer la combustion 
systèmes pyrotechniques 

pour éblouir ou aveugler sur 
commande Jaser 

produit odorifant ou colorant 
pour marquer les explosifs 
(terrorisme-prolifération) 

pour causer le dérapage des 
véhicules 

dégradation chinlique ou 
mécanique 

anti-optique, voies de 
communication ... 

corrode structure et carburant 

entre en réaction lors du passage 
du véhicule 

engendre des pannes mécaniques 

accélère le grippage des pièces 
mécaniques en mouvement 

idem 

anti-senseur et système 
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ANNEXEF 

UNE CONSTITUTION POUR LE QUÉBEC D'AUJOURD'HUI 

t1.J:MEITT$ .~ . Pf:(/it 

UNE CONSTITUTION 

POUR LE QUÉBEC D'AUJOURD'HUI 

(adDptèe .w Rendez Vaus '.lQD6, ~ et ~ Quêb«. 
tenu i Québec, ies 17 eii lSju:in.2006.) 

PiREM!ÈRE .PARTIE 

Les nk11r.; f.i:lllU:Ùlmlmtales ieUe:?l d'ispositiem spkia!e:i: 

~. l: ~ ~. 

. Artiœ :2 : Le Quèbec est m ·érat de dro:it. ~ et lak . 

. ArtiŒ! .3 : L "Étm: eEI! full.dé sur la liberté. ~la sciliihriti h .~ la.justice, 

.Article 4 : L! pr?...smre ~ ;ic-cmde uœ protection pi1Iticu1iière à !a ~et é à 
rultJre: ~. .~ droits ~ et ~et ilUrespeâ de: 
l' emiron:nmmrt. 

La 5'01weràeté popmiff 

Artkk 5 : La ~ . ~ e;,t ~so1m1:Imm coŒ!llle !e fondement 
.di,e la ~ coll:Sti.tutïon. 

Article 6 : ~en vi,,""llS:Ur, la .~ >doit être saJ.Imise i rappro:ibatoc 
popuirure i:œ-voil! de, mi'renàum, 

-~7 : Eiri;ru,tituè tm :proceSS11S d"îl:li'!iative ~par !leqµà des citoyeu.;, m 
. ~~p.u la loi, àispo.serat du pouvoir de: ;m1r rA.ssem:1liis 
~ . di= projf:l!S de loi. 

.Article [ : Par le mm raoc..-mus. ~.dooyens disposimt d\l pouvoir d1all1l:a!enm.e loi 
adGpté par l'A.sseœbltt œtionaie. 

Artk!! 9 : ~ ~ mtioniL. irufèpendltl!'lt di= - ~pmiim'e. 
dont le .!:lla11dlt ~ dl!! veiller en pe:i:mmeitee â la .qmllté et 1 l'e1rofü!t:io;n de li! 
vie democ.ratiit'lœ . 

. ~ ltl : Poar a.a.mm la. 500!.'l!Iilinet! -du peupla h ~ d!ayenne et ~
popWimi! .sont juge>' ~~

MiPJe s JW;ge tivisff le 25 juàt 20'!1, MDCQ 
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ANNEXEG 

CONSTITUTION MODÈLE D'ÉTIENNE CHOUARD 

CONSTITUTION SUGGÉRÉE 

PAR ÉTIENNE CHOUARD 

LE PROJET DE CONSTITUTION suggérée par Étienne 
Chouard, blogueur et enseignam: français militant 
pour 1a constimame, est surtüut intéressant polir le 
mode de gouvernement et de démocratie politique 

qu'il propose. C'est un changement total de culture 
démocratique. Tout le document <m instructif et 

~ particulièrement: 

Les grands principes d'une constitution démo-
cratique: 

·-la souveraineté du peuple comme fonde-
ment du pouvoir; 

~ Pirnportance des communautés de base; 
-la séparation des pouvoirs légisfatifi ~

cutif et judiciaire; 
-la rotation des charges et l'absence de 
cumul de fonctions; 

-le droit de parole publique pour tous; 
-une information indépendante; 
-la participation de tous à l'exercice du 
pouvoir; 

-le contrôle citoyen; 

m 
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le rôle de la propriété et du travail; 
la lal"cité. 

La création monétaire est strictement réservée 
à l'État. 

Le pouvoir législatif, qui propose et adopte les 
lois, est central. L}importance des citoyens tirés au 
sort y est déterminante : 

-· L'Assemblée des partis : elle est composée des 
députés élus au scrutin plurinominal préféren-
tiel; elle élit l'exécutif (un dixième de ses mem-
bres), lequel élit à son tour le premier ministre; 
elle nomme les juges et les directeurs des 
grands médias publics ; elle propose et adopte 
les lois, qui doivent cependant être aussi accep-
tées par l'Assemblée des citoyens. Un seul 
renouvellement de mandat est possible. 
L'Assemblée des citoyens: ses membres sont 
tirés au sort à partir d'un corps régionalisé de 
citoyens éligibles et volontaires, parrainés cha-
cun par 500 citoyens, pour un mandat d'un an 
non renouvelable; elle peut proposer des pro-
jets de loi, demander leur révision ou abroga-
tion, lancer des référendums ou des initiatives 
populaires, analyser et adopter les lois propo-
sées ; son approbation est nécessaire pour 
l'adoption des lois par l'Assemblée des partis; 
elle est responsable de la vie citoyenne et elle 
coordonne le travail des chambres citoyennes 
de contrôle. 

174 

Les Chambres citoyennes de contrôle : leurs 
membres sont tirés au sort à partir du corps de 
citoyens volontaires. Ces chambres exercent 
un contrôle sur les lois, les députés, la justice, 
les médias, les agent politiques, les dossiers 



spéciaux. Il existe aussi des jurys citoiens sur 
les cas d'abus. 

Les règles électorales sont inédites: Y électeur 
vote pour qui i1 veut, candidat ou pas, soutenu par 
un parti ou pas ; le scrutin est plurinominal préfé..: 

rentiel; la majorité est fixée à 17 ans; le vote blanc 
est possible et comptabilisé: s'il est majoritaire, 

l'élection est annulée. 

L'État a l'obligation de financer des médias 

d'information pubHcs et citoyens ~

sans publicité. 

(Bouchard, 2016, p.173) 

~------~----- - -----
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ANNEXEH 

ESQUISSE D'UN PLAN DE CONSTITUTION DE ROMÉO BOUCHARD 

r 

~ POtJH LA ~

Les constitutions démocradques récentes couvrent 
r ensemble des choix collectifs d ~ société. À titre 
d 'exeniple, voici une proposition de plan pour une 
Constitution qttêbécoise et, du même coup, des 
thématiques à explorer dans le cadre d iateHers 
constituants : 

-Le préambule 

.. ~ Les caractéristiques de l'État 

-Les libertés, droits et responsabilités 

individuelles et collectives 

-La démocratie sociale 

-La démocratie culturel1e 

La démocratie de Pinformation 

La dérnocratie économique 

La démocratie politique 

La démocratie territoriale 

La démocratie de la justice 

-La sécurité et la défense 

~ La Constitution, son application et sa révision 

(Bouchard, 2016, p.188) 





ANNEXE! 

CHARTE DU TERRITOIRE ET DES RESSOURCES NATURELLES DU 

QUÉBEC 

Liste des 20 points du Projet de Charte du territoire et des ressources naturelles 
du Québec: 

1. La souveraineté du peuple. 

«La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics » 
(Déclaration universelle des droits de l'Homme, 1948, article 21). Toutes les 
constitutions démocratiques établissent clairement que la souveraineté du peuple 
est le fondement de leur vie collective. Les gouvernements élus tiennent leur 
souveraineté de celle du peuple. 

2. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs ressources naturelles. 

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, affirmé pour la première fois à la 
Constituante française 1789, est garanti par la Charte de Nations unies (1945), et 
précisé dans le Pacte sur les droits civils et politiques (1966) dans les termes suivants : 

Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils 
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur 
développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les 
peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources 
naturelles [. .. ]. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres 
moyens de subsistance. 

3. Le droit du Québec de disposer de lui-même et de ses ressources naturelles. 
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Le Québec, comme province de la fédération canadienne, détient une juridiction 
complète et exclusive sur ses ressources naturelles. De plus, le peuple québécois est 
reconnu comme nation par l'Assemblée nationale et la Chambre des communes et, 
comme tel, il jouit du droit de disposer de lui-même sur son territoire. En outre, ce 
droit de disposer de lui-même a été solennellement reconnu par l'Assemblée 
nationale à la suite de l'échec de l'accord du Lac Meech (1990) et par la Cour 
suprême dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec (1998). 

4. Le territoire national et ses ressources sont un patrimoine collectif. 

Sur la base de cette souveraineté du peuple, le territoire national et ses ressources 
constituent un bien collectif. Les ressources naturelles de notre territoire, à savoir nos 
forêts, nos mines, nos terres, nos mers, nos plans d'eau, nos réserves d'énergies, nos 
sites naturels, notre biodiversité, sont notre principal moyen de subsistance, notre 
richesse commune et la base de notre développement collectif. En conséquence, 
personne ni aucun groupe, pas même nos représentants élus, ne peuvent en disposer, 
les concéder ou les aliéner sans l'assentiment du peuple et des collectivités qui y 
vivent. 

5. L'État, gardien de nos ressources et maître d'œuvre de leur exploitation. 

La gestion de nos ressources naturelles fait partie des responsabilités de l'État, qui 
doit se doter de l'expertise et des structures requises à cette fin, notamment et en 
priorité, un conseil de planification et des sociétés appropriées de gestion et 
d'exploitation du territoire et de ses ressources. 

6. La planification de l'exploitation des ressources naturelles. 

Aucune exploitation de nos ressources dignes de mise en valeur ne doit être entreprise 
sans un inventaire complet et une planification de l'ensemble et de chacune de ces 
ressources renouvelables ét non renouvelables, dans l'espace et le temps, en 
conformité avec les principes énoncés ci-dessous. Cette planification doit se faire par 
l'État, en concertation avec les instances et les communautés territoriales. 

7. La concertation avec les communautés territoriales. 

Dans la gestion du territoire et des ressources naturelles, l'État doit agir en 
concertation étroite avec les communautés territoriales, plus particulièrement les 
communautés où sont situées les ressources, les régions périphériques et les territoires 
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des Premières Nations. Idéalement, cela suppose un réseau de gouvernements 
territoriaux imputables, donc élus et disposant de juridiction et de sources de revenus 
autonomes. 

8. La pérennité des ressources. 

Toute exploitation doit être planifiée de façon à garantir la pérennité la plus complète 
possible des ressources exploitées, renouvelables et non renouvelables, et la 
participation des générations futures à leurs bénéfices, en tenant compte du fait que 
les ressources limitées ne peuvent soutenir une croissance illimitée et que nous 
sommes collectivement responsables de notre planète. 

9. L'occupation dynamique du territoire. 

La planification doit prévoir non seulement l'extraction des ressources, mais aussi 
l' ensemble des opérations reliées à celles-ci, notamment l'acquisition du savoir-faire 
et la transformation du minerai sur le territoire, de façon à assurer le peuplement et 
l'occupation .dynamique de tout le territoire pour les années à venir. À cette fin, elle 
doit prévoir la mise en place de la formation professionnelle requise et des 
infrastructures de transport multifonctionnelles et écologiquement appropriées. 

10. La protection de l'environnement et des écosystèmes. 

La protection des sites naturels et des écosystèmes susceptibles de subir des 
dommages permanents par l' exploitation doit être garantie, ainsi que la santé des 
travailleurs impliqués, en tenant compte raisonnablement du principe de précaution. 
À cette fin, tous les projets doivent faire l' objet d' évaluations environnementales et 
d'audiences publiques. En aucun moment, l' empressement et l'appât de gains ou 
d'avantages rapides ne doivent prévaloir sur la protection de l'environnement. Les 
pratiques utilisées dans les différents secteurs de ressources, y compris dans les 
secteurs des pêches et de l'agriculture, doivent être reconsidérées en conséquence. 

11. L'acceptation des communautés. 

L'acceptation des communautés où sont situées les ressources, incluant les 
communautés autochtones, et le respect de leur milieu de vie doivent être des 
conditions sine qua non pour l'exploitation des ressources. Le recours à des 
audiences publiques et, si nécessaire, à un référendum doit permettre de vérifier cette 
acceptation sociale. En cas de conflit entre l'intérêt d'une communauté et l'intérêt 
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national, l'État et les instances territoriales ont le devoir de parvenir à une entente 
acceptée par la communauté. 

12. Les régimes de propriété dans l'exploitation de nos ressources. 

Un régime de propriété des entreprises d'exploration et d'exploitation de nos 
ressources naturelles, combinant la participation publique, privée et coopérative, 
selon le type de ressources et leur caractère stratégique ou renouvelable, doit assurer à 
la collectivité une part majoritaire des profits ainsi qu'un pouvoir efficace 
d'intervention et une possibilité réelle de participation. Les régimes de concessions, 
de claims et d'appels d'offres doivent être bannis. 

13. La rétrocession des droits acquis. 

Les permis d'exploitation cédés à des entreprises dans le passé doivent être rétrocédés 
à l'État moyennant une compensation négociée des dépenses effectuées. 

14. Le régime de redevances. 

Les entreprises publiques et privées qui exploitent les ressources doivent verser des 
redevances sur la ressource prélevée. Ces redevances doivent être modulées et 
partagées en fonction des retombées et des charges qu' elles comportent pour les 
communautés, notamment de la transformation de la ressource prélevée sur le 
territoire. À cette fin, les entreprises impliquées doivent faire rapport complet de leurs 
prélèvements sur chaque site d'exploitation. 

15. Le partage des bénéfices. 

Les bénéfices que procure l'exploitation de nos ressources doivent être partagés entre 
l'État (qui représente la collectivité), les communautés territoriales (qui en vivent et 
subissent les coûts sociaux reliés à leur exploitation) et un fonds pour permettre aux 
générations futures de profiter des ressources non renouvelables prélevées. 

16. La restauration des sites exploités. 

Les moments nécessaires pour la régénération de la ressource et la restauration des 
lieux d'exploitation doivent être entièrement garantis par les entreprises exploitantes. 
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17. Moratoire temporaire ou définitif sur l'exploitation de certaines ressources. 

L'amiante, l'uranium et les techniques actuelles de fracturation doivent faire l' objet 
d'un moratoire définitif. Les mines exploitées à ciel ouvert et autres exploitations 
lourdes doivent être interdites en milieu habité et si elles comportent des dommages 
irréparables pour l'environnement. 

18. La participation des citoyens à la mise en valeur de nos ressources naturelles. 

Une formation professionnelle adéquate et des mécanismes de participation financière 
appropriés doivent permettre au peuple québécois de reprendre la maîtrise de 
l'exploitation de ses ressources naturelles et de participer aux investissements, à la 
gestion et aux travaux requis pour leur mise en valeur. 

19. La révision des lois sectorielles régissant chacune de nos ressources. 

Les lois régissant l'exploitation de chacune de nos ressources naturelles doivent tenir 
compte des principes énoncés ci-dessus, notamment les lois sur les mines, la forêt, les 
pêches, l'agriculture, l'eau, l'énergie renouvelable, la protection et la mise en valeur 
de la flore, de la faune et des sites naturels. 

20. L'inscription des principes régissant l'exploitation de nos ressources naturelles 
dans une Constitution rédigée et adoptée par le peuple québécois. 

Pour que ces principes devant assurer le contrôle démocratique de nos ressources 
aient force de loi pour tous les gouvernements élus, ils doivent être inclus dans le 
texte d'une éventuelle Constitution du Québec, rédigée par une assemblée 
constituante non partisane et adoptée par référendum. La rédaction d'une telle 
constitution démocratique est essentielle pour permettre au peuple québécois de 
définir ses choix de société et de réformer ses institutions démocratiques. 
(Bouchard, 2013, p. 257-264) 
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ANNEXEJ 

LISTE NON EXHAUSTIVE D'ORGANISMES DE TRANSITION ET AUTRES 

RÉFÉRENCES 

• 350.org; 
• 80hommes.com; 
• Antipub.org; 
• Balance Education for Everyone; 
• Caisse d'économie solidaire 
• Casseursdepub.org; 
• Centre canadien de politiques alternatives 
• Centre'ERE pour une stratégie nationale d'éducation relative à 

l'environnement et l' écocitoyenneté; 
• Club des convivialistes; 
• Coalition pour un Québec des régions; 
• Cohabitat Québec : www.cohabitat.ca; 
• Commission régionale pour les ressources naturelles et le territoire (CRRNT); 
• Conseil québécois des coopératives et de la mutualité; 
• COOP de l'arbre: Modèle de ferme agroforestière et charte d' écoforesterie; 
• Collectif de recherche interuniversitaire et transdisciplinaire sur les impasses 

de la croissance (CRITIC); 
• Deboulonneurs.org; 
• Eatizz (vente d' aliments invendus) 
• École du monde pour contacter des acteurs en éducation; 
• Équipe nature et progrès (Rhabi et Bourgignon); 
• Global Justice Now (Britanique ); 
• Groupe : Les citoyennes contre la corruption (Groupe québécois); 
• Institut d'études économiques et sociales pour la décroissance; 
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• Institut de recherche et d'information socio-économiques (IRIS); 
• Institut de recherche et développement en agroenvironnement {IRDA) de St-

Bruno; 
• Institut Momentum; 
• Institut post carbone; 
• L'infolettre Ecovillage : http://www.ecovillagenewsletter.org; 
• L'instituto Terra; 
• Le club des convivialistes du Québec 
• Les chantiers de l'économie sociale 
• Le collectif parisien pour la décroissance; 
• Le conseil québécois de la coopérative et de la mutualité; 
• Le mouvement des maisons familiales rurales; 
• Le mouvement des objecteurs de croissance; 
• Le mouvement planète altruiste; 
• Le mouvement planétaire pour la Terre Mère (de Rosalie Bertell); 
• Le parti de la décroissance pour un modèle de proposition d'action sans projet 

de plans; 
• Les comités citoyens de transition; 
• Les désobéissants : désobeissant.net 
• Les objecteurs de croissance de Serge Mongeau; 
• Manicore.com 
• Mouvement Québécois pour une décroissance conviviale; 
• N éga Watt association; 
• Pôles d'excellence rurale 
• Produitbioquebec.info; 
• Regroupement des cuisines collectives du Québec 
• Répertoire Québécois des outils planétaires, édition Mainmise; 
• Réseau canadien des cohabitas : « www.cohousing.ca »; 
• Réseau contre le gaspillage alimentaire 
• Réseau d'action municipal 
• Réseau de l'habitat groupé : « www.habitatgroupe.ca »; 
• Réseau des écohameaux et écovillages du Québec : 

http :// ecohameau. tripod.com/; 
• Réseau des écovillages du Canada: http://ecovillagenetworkcanada.ning.com/; 
• Réseau transition Québec; 



• Revue Entropia; 
• Société immobilière solidaire vivacité du Québec; 
• Solidarité rurale du Québec pour la promotion de la forêt communautaire; 
• Solidarité rurale du Québec; 
• Stockholm International Peace Research Institute; 
• Tu vas pas jeter çà.corn 
• Walkscore.com 
• Réseau canadien des cohabitats: « www.cohousing.ca » 
• Réseau de l'habitat groupé:« www.habitatgroupe.org » 
• Réseau des écohameaux et écovillages du Québec : 

« http://ecohameau.tripod.com/ » 
• Réseau des écovillages du Canada : 

« http://ecovillagenetwoorkcanada.ning.com/ » 
• Cohabitat Québec : « www.cohabitat.ca » 
• L'infolettre Ecovillages: « http://www.ecovillagenewsletter.org » 
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ANNEXEK 

LES SEPT PRINCIPES DU SOCIAL-BUSINESS 

1. L'objectif de l'entreprise consiste à lutter contre la pauvreté ou à répondre à un ou 
plusieurs problèmes (en matière par exemple d'éducation, de santé, d'accès aux 
technologies, d'environnement) qui menacent les individus et la société - et non à 
maximiser le profit. 

2. L'entreprise parviendra à s'autofinancer. 

3. Les investisseurs récupéreront uniquement le montant de leur investissement. Ils ne 
percevront aucun dividende. 

4. Quand le montant de l'investissement aura été remboursé, les profits réalisés par 
l'entreprise seront consacrés à son expansion et l'optimisation de ses processus 
industriels. 

5. L'entreprise sera respectueuse de l'environnement. 

6. Les employés seront payés au prix du marché mais disposeront de meilleures 
conditions de travail. 

7. Faites-le dans la joie. 

(Yunus, 2010, p. 41-42) 
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ANNEXEL 

DÉVELOPPEMENT DU SCHÉMA DE LA VIABILITÉ SOCIÉTALE 

Modèle du capitalisme néolibéral 

Modèle du développeiilent durable 

Modèle suggéré 

aux choix 

-- --- -- - - - - - - ·-- - -





ANNEXEM 

SEUILS DE BASCULEMENT DE LA CONSCIENCE HUMAINE 

10- Perte 

d'indépendance 

9- Fatalisme 

8- Détresse 

psychologique 

7- Affaiblissement 

du jugement 

6- Perte de capacités 

sensorielles 

2-

A ffaihlissement 

3- Contamination 

du milieu 

4- Diminution des 

capacités 

cognitives et 

créatives 

5- Usure d'empathie et 

chocs traumatiques 

Tout ce qui s'éloigne de l'échelle locale échappe aux consciences et annule le recours à 

l'empathie et à la logique humaine. L'environnement est détruit et la société subséquemment. 

Le facteur temps sera dorénavant celui qui limitera le champ des possibles. 
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ANNEXEN 

SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DES CIVILISATIONS 

... Ville 
Ville religieuse monarchique 

Agriculteurs-
Eleveurs 

Chasseurs-
Cueilleurs 

4 . 

\ 

Courte fenêtre ~

Loi de Moore 

Démon de ~ ell 

Création d'un pont avant la 

disparition des savoirs 

an ces raux. 

\t 
Ville politique 
et militaire -------. 

Ville 
industrielle 

Découve1te et 
exploitation 
des énergies 
fossiles. 
Pétrole, 
charbon, gaz, 
nucléaire. 

, ____ 
Ville Ville 

~--------- ........ technologique 
1 1 ,... 

Danger de l'effet 
nénuphar : Explosion 
démographique. 

Effondrement 
Atteinte des seuils de basculements 

planétaires : biodiversité, minerais, 

mort des sols, pertes de capacités 
intellectuelles 

Ce schéma peut être affecté par deux types de cycles 
Cycle court (vertical) où tous ces modèles civilisationnels sont réunis dans les dimensions 
spatiales et temporelles 

Cycle long (horizontal) de 21 000 ans: dû à  l'excentricité de la planète imposant une  période 

glacière. 





APPENDICE A 

MÉCANISMES D'APPROPRIATION DU CONTRÔLE DES ÉTATS PAR LE 

CAPITALISME INDUSTRIEL ÉTRANGER 

1. Subordonner les pouvoirs politiques sur les ressources de base permettre ainsi 
l'appropriation des terres, du sous-sol et des forêts via des contrats frauduleux passés 
entre compagnies multinationales et gouvernement mondialistes corrompus. Cette 
mesure d'affermage et des daims des forêts et des terres agricoles, à la faveur des 
industriels d'autrefois, aura permis de retirer l'accès de ces biens communaux aux 
jeunes qui auront alors été contraints de quitter la ruralité pour aller travailler dans les 
usines où les services de cette main-d'œuvre peu dispendieuse et docile était requise. 
Aujourd'hui, une stratégie similaire s'opère. Les compagnies multinationales 
s' approprient ces biens communaux, (pourtant si générateurs de création d'emplois), 
qu'ils n'exploitent pas afin de créer de la rareté et de nous faire acheter les produits 
venus d'ailleurs à grands frais. Ils opèrent ainsi une spéculation défavorable qui prive 
les États de ressources bon marché et concurrentielles ainsi que de précieux emplois. 
Les régions périphériques dont le vieillissement de la population s'accroît, 
connaissent un haut taux de chômage ainsi qu'un niveau élevé de dépendance à l'État. 
Elles subissent des déséquilibres économiques, en raison de retours sur impôts 
affaiblis par la générosité envers les villes, les salaires sont abaissés et les villages se 
dévitalisent (Bouchard, 2011, p. 174). 

2. Implanter le travaillisme dans ces grandes villes qui s' industrialisaient. Les 
concessions des ressources et des subventions, à la faveur des grandes compagnies, 
permettent de détourner les fonds destinés aux petites entités locales qui visent 
l' autonomisation. Cet esclavage des populations locales dissimulées sous le prétexte 
de la création d'emplois, a pour second but de favoriser le dépeuplement des 
campagnes par la division du noyau familiale. Les parents finissant par rejoindre leurs 
enfants (Bouchard, 2011 : 122). 

3. Ne pas contribuer aux trésors publics par des mesures d'évasion fiscale notamment 
par l'enregistrement des corporations dans des paradis fiscaux à l'abri de l'imposition 
des États. Ce fait, laisse les travailleurs dans l'obligation de payer seuls les services 
d'États ainsi que les systèmes; social, éducationnel et de santé. Il y a fragilisation et 
anéantissement progressif du filet social. 
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4. Privatiser les assurances, l'éducation, la santé, les sociétés d'États, à la faveur d'un 
enrichissement des minorités et des corporations internationalisées et provoquer le 
déchirement du tissu social. De cette paupérisation plus ou moins contrôlée, 
surviendra une division entre une classe moyenne qui ira grossir les rangs de la 
population appauvrie. 

5. Diminuer l'accessibilité au crédit des pauvres, de la classe à faibles revenus et des 
petites entreprises. Consentir toutefois des prêts aux États afin de créer de la dette 
nationale et instaurer des mesures d'austérité favorables à la privatisation des services 
afin d'en améliorer l'accessibilité pour les classes moyennes restantes. Provoque 
l'aliénation des populations en matière d' éducation, une diminution de la santé et la 
délocalisation du secteur industriel vers des pays en développement pour reproduire 
le scénario. Les Entreprises sont vendues provoquant l'enrichissement rapide des 
propriétaires et sont rachetées à l'international à crédit pour des part allant jusqu'à 
70 %. Ces vente/achat profitent aux banques qui en favorisent la multiplication. Les 
nouveaux acquéreurs doivent rembourser via les rendements accrus de productivité 
qui se fera sur le dos des nouveaux travailleurs. 

6. Obliger les États à appliquer le principe libéral des 3 « D », déréglementation, la 
désintermédiation et le décloisonnement afin d'ouvrir le marché mondial et facilité la 
spéculation et les déménagements d' entreprises etc. Cette mesure permet d'optimiser 
la dépendance des États les uns envers les autres et annule toute autonomie. 
L'absence de contrôles permet l'empoisonnement du corps social. 

7. Exercer un« Mind Control »par les mass médias interposés afin de provoquer un 
empoisonnement des esprits et diminuer le jugement critique du corps social 
notamment par la règle des 3 « S », Sang, Sport et Sexe. 

8. La stratégie du choc décrite dans le présent mémoire. 

« L 'Action gouvernementale n 'est plus guère qu 'un jeu théâtral qui cache de plus en 
plus difficilement les vrais acteurs en coulisse » -Roméo Bouchard 

- ----· - - - - - --· ---··· --
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APPENDICEB 

LISTES DES FAUSSES SOLUTIONS 

LISTE 1 : LES FAUSSES SOLUTIONS EN MATIÈRE D'ÉNERGIE 

1. L'économie d'énergie à la source: Cette proposition provoquera une diminution de 
la demande qui engendrera une augmentation de l'offre donc, une diminution des prix, 
ouvrant le marché à d'autres parties prenantes. 

2. L'efficacité énergétique : William Stanley Jevons aura démontré le paradoxe 
provoqué par l' accroissement de l'efficacité énergétique qui propulse à l'avant une 
demande additionnelle. Cette demande accrue d'énergie s'opèrerait à cause de 
nouvelles applications techniques ainsi que due au fait qu'elle libère des ressources 
financières permettant d' autres achats. 

3. Le développement technologique est friand d'énergie à titre d'exemple, l'Institut 
Momentum, propose une comparaison entre un ordinateur qui requerrait 111 oème de 
l'énergie nécessaire à la fabrication d'une automobile. 

4. Le secteur des hautes technologies peut empirer la situation notamment par la 
diffusion des matériaux (terres rares) qu'il provoque. Ces matériaux entrent dans la 
composition des disques durs, des moteurs d'avions, des batteries et des moteurs de 
véhicules hybrides, des technologies laser, des générateurs de rayons x, des réacteurs 
nucléaires, des disques compacts, des écrans plats, des ordinateurs, des matériaux de 
fibre optique etc. De plus, 90 % proviennent d'une seule mine de Chine qui envisage 
de réduire ses exportations. 

5. Le développement durable, basé sur l'extractivisme ne peut être véritablement 
durable sur le long terme. 

-·-·--- ---- ·---
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6. L'efficacité du recyclage n'est pas à 100 % et dans les faits, ne ferait que ralentir 
l'arrivée des matériaux aux déchets. 

7. Les estimations démontrent qu'il y aura en 2025, un parc mondial de voitures 
d'environ 2 milliards en comparaison de 800 millions en 2010. Cette potentialité est 
insoutenable. 

8. Il faut du pétrole pour la production des voitures hybrides ou électriques qui exige 
25 litres pour la fabrication d'un seul pneu. -

(Post carbone Institute, s. d.) 

LISTE 2 : LES FAUSSES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 

1. L'éco efficacité : comparativement à l' efficacité énergétique, présente une 
combinaison d'efficacité doublée d'une diminution importante du gaspillage. Elle 
serait selon (Owen, 2011 , p. 7), la seule véritable base d'une« économie verte» qui 
soit crédible. 

2. L'efficacité énergétique : Conduit au «paradoxe de Jevons» ou à l'effet rebond 
qui fut décrit pour la première en 1865 par William Stanley Jevons, dans son essai 
titré The coal question (Owen, 2011, p. 9). Rendre 1 OO fois plus efficace 
énergétiquement, provoquerait 1000 fois plus de consommation (Balibar, 2014) 

3. Le développement durable : Selon certains chercheurs, le développement durable, 
bien qu'il aura permis de porter les questions environnementales à l'agenda politique, 
ne saurait répondre aux défis présents et à venir (Owen, 2011: p.9). 

4. La décarbonisation: Cette stratégie propose de soustraire les hydrocarbures des 
procédés de production pour les remplacer par de nouvelles formes d'énergie à 
moindre empreinte carbone. On parle d'un «découplage» entre la prospérité et la 
consommation d'énergie qui s' opère suite à l'augmentation de l'efficacité énergétique. 
Le découplage réfère aussi à l'efficacité croissante technique par lequel s'opère un 
changement à la faveur du travail informatique (Owen, 2011, p.30). Ce concept réfère 
aussi au fait que les combustibles d'aujourd'hui émettraient moins de C02 et que la 
combustion actuelle serait moins polluante due à l'efficacité accrue des appareils de 
brulage. La Chine a annoncé des engagements en ce sens. Elle vise à accroître la 
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productivité de sa consommation actuelle d' énergie (Owen, 2011 , p.30-31). Pour sa 
part, Jorgen S. Norgard postule que la décarbonisation et le découplage ne sont que 
des illusions statistiques (Owen, 2011 , p.32). 

5. La dématérialisation, économie 2.0 et industrie 2.0 : Cette stratégie également en 
relation à l'efficacité énergétique, implique de faire usage de moins de matériaux 
dans la fabrication des produits. Les nanotechnologies sont une représentation de la 
dématérialisation. Or, au regard de ces stratégies, s'appliquerait la «tragédie des 
communaux » où, les biens communs laissés sans usages par les uns, seraient utilisés 
à la faveur des autres (Owen, 2011, p. 10). La dématérialisation permet de maintenir 
la croissance économique (économie 2.0), en réduisant ou maintenant le niveau de 
prélèvement des ressources naturelles (Bihouix, 2014, p.96). Les nanotechnologies se 
déclinent en trois champs d'applications: la nanobiologie, la nanoélectronique et les 
nanomatériaux. Les risques liés à la fabrication, l'usage et la dispersion seraient selon 
Philippe Bihouix, bien réels. Elles connaissent déjà un déploiement industriel dans les 
produits de sport, de santé, les textiles, les peintures, les composites, les additifs, le 
ciment, l' alimentation, les emballages etc. Les applications sont dispersives de 
métaux précieux, qui ne sont plus récupérables. À l'heure actuelle, on ne dispose pas 
de technique pour recycler les composantes polymétalliques telles que les puces ou 
circuits microélectroniques. Depuis l' avènement des nanotechnologies, la dispersion 
est très volumineuse. En 2008, 500 tonnes de nanoargent pour un rapport de 3% de la 
production globale d'argent, étaient dispersées dans l'environnement (Bihouix, 2014, 
p. 93-95). Quant à l' industrie 2.0, elle réfère aux éventuelles imprimantes 3D qui 
nous transformera tous en producteurs d'objets dépendants de ces machines produites 
ailleurs (Bihouix, 2014, p. 102). 

6. La croissance verte : Elle fait intervenir ce que Bertrand Méheust nomme 
« La politique de l'oxymore » par laquelle les gouvernements capitalistes tentent de 
faire accepter aux populations qu'une saine relation puisse exister entre la croissance 
économique et l'écologie (Owen, 2011: p.11). La croissance verte mise sur le« tout-
technologie », qui risque non seulement de créer une nouvelle pénurie, mais 
également une boucle de rétroaction positive vers l'effondrement. À titre d'exemple, 
es tenants de cette idéologie proposent d' alléger le poids des véhicules motorisés, 
sans en réduire la vitesse et le volume. Ce faisant, les requis consistent en aciers de 
haute performance, complexes et intégrant des menues quantités de métaux non 
ferreux tels que le manganèse, le vanadium, le niobium, le titane etc., qui sont 
perdues dans la récupération au profit des armatures ,à béton. De plus, la composition 
de ces alliages, requiert un grade de pureté d' aciers de première fonte (Bihouix, 2014, 
p.71). 
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7. Les « fausses bonnes idées » sont présentées par David Owen à l'aide de 
l'exemple des CFC qui en raison de la destruction de la couche d'ozone, furent 
remplacés par les FC et HFC, qui seraient finalement, mille fois plus contributif que 
le C02 au réchauffement climatique (Owen, 2011, p.40). En vertu des dépenses 
énergétiques qui seraient exponentielles, Bihouix ne croit pas aux possibilités de 
s'approvisionner en ressources minérales sur la Lune ou sur des astéroïdes, ou encore 
de quérir notre future alimentation dans les « CHON » (carbone, hydrogène, oxygène, 
azote) compris dans les comètes, et tel que le proposent certains chercheurs (Bihouix, 
2014, p.67). Au chapitre de ces fausses solutions, on parle de la fusion nucléaire qui 
finira bien par arrivée puis en attendant, les gaz et pétroles de schiste compenseront 
ainsi que la capture et le stockage de C02 par des applications issues de la 
géoingénierie. Pour les métaux, on croit faussement que l'économie circulaire 
permettra de récupérer les métaux à l'infini alors que la miniaturisation les diffuse 
(Bihouix, 2014, p.60-61). 

8. La densification des mégapoles à l'exemple de Manhattan. Cette ville est la plus 
densément peuplée du globe avec une population de 26 000 habitants au kilomètre 
carré (Owen, 2011 , p.43). Ce type de villes sont hautement énergivores et requièrent 
des systèmes électriques, électroniques et informatiques notamment, qui n'ont rien de 
la sobriété que nous imposera l'atteinte des limites des ressources naturelles. Il 
faudrait même envisager une désurbanisation de la société (Bihouix, 2014, p.261). 

9. Les bâtiments à basse consommation ou à énergie positive sont aussi boulimiques 
de nombreuses ressources rares et composant de nombreuses pièces électroniques 
telles que : capteurs, gestion technique du bâtiment, microprocesseurs des stores 
électroniques, additifs dans le verre de fenestration à faibles émissions etc. (Bihouix, 
2014, p. 72). 

10. L'économie circulaire est limitée par des contraintes techniques telles que 
l'incapacité de refondre certains matériaux, à l'exemple des polymères 
thermodurcissables, ou la perte d'aciers inoxydables (nickel), pour lequel les coûts 
sont limitants etc. Sommairement, ce sont 80% des ressources qui sont perdues en 
trois cycles d'utilisation par pertes dispersives, pertes mécaniques, pertes 
fonctionnelles, pertes entropiques (Bihouix, 2014, p.69). Or suite au pic énergétique 
puis géologique, s' ensuivra un pic systémique qui occasionnera des problèmes de 
sécurité, d'accessibilité aux ressources minières et financières et à la main-d'œuvre 
générale et qualifiée etc. (Bihouix, 2014, p.67). 

--· --- - - - - - - --- -----
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APPENDICED 

19 ÉTAPES FONDATRICES D'UN ÉCOVILLAGE 

1. Choisir la localisation générale de l'écovillage et sa structure financière de base. 
2. S'entendre et rédiger la mission et la raison d'être du groupe. 
3. Choisir et pratiquer une méthode de décision et de gouvernance juste et participative 

(en continu). 
4. Organiser et rendre disponible à l'ensemble des membres de l'écovillage tous les 

comptes rendus de rencontres. Toutes les décisions, toutes les politiques et toutes les 
ententes du groupe (en continu). 

5. Promouvoir largement la mission et raison d'être du groupe afin d'encourager 
d'autres personnes à joindre le groupe (en continu). 

6. Créer et implanter un processus d'adhésion clair et exhaustif (en continu). 
7. Apprendre et pratiquer un bon processus de communication et de résolution de 

conflit (en continu). 
8. Trouver des stratégies afin de rendre les membres imputables face aux ententes du 

groupe (en continu). 
9. Choisir les critères de sélection de la propriété qu'ils acquerront ensemble; 

commencer la recherche de la propriété; choisir la propriété. 
1 O. Déterminer de quelle façon ils posséderont la propriété ensemble. 
11. Choisir l'entité légale qui possédera collectivement la propriété. 
12. S'informer sur le zonage et obtenir une dérogation si nécessaire et possible. 
13. Déterminer de quelle façon la propriété sera financée; créer un fonds de paiement de 

la propriété; acheter la propriété. 
14. Déterminer les finances internes de la communauté: comment l'achat de la propriété 

et les coûts de développement seront assumés, à combien s'élèveront les dépenses 
récurrentes annuelles; quelle quantité de travail sera requise. 

15. Suivre les finances de la communauté et mettre en place un système comptable. 
16. Créer un plan de base du site respectant les principes de la permaculture afin de 

déterminer de quelle façon le groupe aménagera la propriété. 
17. Débuter le développement de la terre selon le plan de base respectant les principes de 

la permaculture (en continu). 

- ---------·----- ·- - . - - ··-- - ---- - -



360 

18. Organiser un système d'échange de travail afin de faciliter les infrastructures 
physiques de l 'écovillage. 

19. Construire les habitations et emménager sur la propriété (en continu). 

(Leafe-Christian, 2015) 

- -- - - --- - - - - - - -



APPENDICEE 

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE 

AU QUÉBEC 
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APPENDICE F 

QUELQUES PIONNIERS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE AU QUÉBEC 

Q!JARAN11!. ANS n'EFFOl1TS ACHARNÉS 

~ - des pionniers de l'agriculture biofog:ique 

Jean-François Barry 
Robert Beaulieu 

et Johan ne Mareil 

Marc: Bilodeau 

Gêrnrd, Rodrigue 

et Pierre Bovchard 

Roméo Bouchard 

Daniel Boulanger 

Clément Boulanger 

Jean Bout:et 

Céline Caron 

~ Clavet 

François Chalifour 
Michel Chevrier 
Christian Côte 

Jacques Côté 
Andrée Desrhênes 
Mgr Drninvme 

Rkhard Favreau 
et Monique Michnud 

Yves Gagnon 
Pierre Gaudet 
Claude Géllneau 
Pierre GHbert 

Gaétan Godard 

Jean Gosselin 

et Michelle Leqau!t 

(Bouchard,2014,p.49) 

France Gravel 

Pierre Jobin 

Christian Joncas 
Serge Lafond 

Denis tafrnnce 

Daniel Lapo!nte 

Lise Lapointe 

Jean·Marie Lord 
James Mdnnis 

Stuart MW 

Raymond Peneault 

Alphée Pelletier 
Réal Pe!iet1er 

Francine Pomerleau 

Russell Pocock 
et Thérèse Shaheen 

Onil Poirier 

Daniel Reid 

Jean Richard 

Réjean Rioux 

Jean Rousse! 

Gifles Sava:rd 

J.·A. Savfgtlèc 
Serge Turcotte 

Pierre Valton 

Pierre Verly 
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APPENDICEG 

SEPT PROPOSITIONS POUR COMBATTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES 

« C'est la participation à la vie économique et non /'assistance sociale qui doit 

garantir aux citoyens le revenu nécessaire pour vivre » -Roméo Bouchard 

1. L'accès à l'éducation sous toutes ses formes et ce, particulièrement à une formation 
professionnelle adaptée à l'économie locale. 

2. Le partage du travail 

3. Le maintien de services collectifs gratuits et universels. 

4. Une tarification différenciée en fonction des fortunes. 

5. L'intégration des programmes sociaux dans un régime de revenu garanti sous 
forme d'allocation de citoyenneté. 

6. Le salaire proportionnel à l'augmentation de la productivité. 

7. La rémunération du travail social, la syndicalisation. 

(Bouchard, s. d.) 

- - - -





APPENDICEH 

NEUF MESURES DE CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE 

1. Application du concept de revenu maximum ou de plafonnement salarial afin 
d'empêcher la concentration de la richesse. 

2. L'État doit reprendre aux mains des fondations privées, le soin de redistribuer la 
richesse. 

3. L'élimination des abris et privilèges fiscaux. 

4. Le contrôle du crédit et des produits financiers spéculatifs. 

5. Le soutien au microcrédit. 

6. La taxe Tobin sur les transactions financières. 

7. Les monnaies locales et régionales 

8. La réforme du statut de l'entreprise pour les obliger en matière d'imputabilité, de 
participation des ouvriers à la gestion et aux profits et enfin pour en favoriser la 
diversification entre les secteurs privé, social et public. Le maintien d'une fonction 
publique en mesure de rivaliser le secteur privé et qui, permet à l'État de conserver 
son rôle de régulateur. 

9. Il faut favoriser une décentralisation politique afin d'accroître la participation 
citoyenne en matière de gestion de projet et de services. 

(Bouchard, 2011, p. 201) 

- - ----- --- --- -- - ---- ----
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APPENDICE I 

SEPT AXES DE RÉFORME DE LA DÉMOCRATIE 

1. Une réforme du système électoral : élections à date fixe pour tous les paliers de 
gouvernance, scrutin proportionnel, carte électorale ajustée aux divisions territoriales, 
contrôle du financement des partis et du rôle des médias et sondages, mesures 
incitatives pour la participation électorale, utilisation des médias électroniques. 

2. Une réforme du système parlementaire: élection du chef de l'exécutif au suffrage 
universel, responsabilité de l' exécutif devant l'assemblée des députés, pouvoirs 
législatifs à l'Assemblée nationale, abolition de la ligne de parti, chambre des régions 
paritaire, participation interactive des citoyens. 

3. Une démocratisation du système judiciaire. 

4. Une vaste décentralisation politique reposant, d' une part, sur une redéfinition du 
rôle de l 'État comme rassembleur, planificateur et soutien des valeurs et équipement 
collectifs et, d'autre part, sur la restructuration de territoire et l' implantation de 
gouvernements régionaux et locaux élus, imputables, dotés de pouvoirs et de 
ressources financières autonomes et assortis de mécanismes de péréquation et de 
solidarité interrégionales. 

5. Des mécanismes nationaux et territoriaux de cohabitation avec les nations 
autochtones présentes sur le territoire. 

6. Des mécanismes nationaux et territoriaux de participation directe : consultations 
populaires, médias interactifs, conseils de vie démocratiques etc. 

7. Des mécanismes de participation organique de la société civile à l' exercice des 
pouvoirs à l'intérieur des structures démocratiques. 
(Bouchard, 2011 , p. 169) 
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APPENDICEJ 

LISTE NON EXHAUSTIVE DE CERTAINS MÉCANISMES DE CORRUPTION 

1. Financement des partis politiques : Les riches financent davantage les partis 
politiques néolibéraux, alors que les moins nantis financent moins les formations 
politiques les représentant. Cette non-égalité des moyens implique impérativement 
une non-égalité des chances. 

2. Les caisses occultes : Corruption politico-économique par lesquelles les 
bénéficiaires accèdent au pouvoir et les seconds aux contrats. Concerne notamment, 
les firmes d'architecture; de génie-conseil; d'avocats et les entrepreneurs. 

3. Collusion: Rencontres entre les entrepreneurs pour l'obtention des contrats publics 
et la fixation des prix. 

4. Offres collusoires : Ententes entre les concurrents pour fixer les prix des 
soumissions à la hausse. 

5. Soumission de couverture : Soumission complémentaire à prix délibérément trop 
élevé pour que soit choisie une soumission prédéterminée. 

6. Rotation des soumissions: Association de fournisseurs qui présentent à tour de rôle 
les soumissions les plus avantageuses. 

7. La suppression des soumissions: Ne pas présenter d'offre pour en favoriser une 
qui soit prédéterminée. 

8. Le monopole tacite : Groupe d'entrepreneurs collusionnés sur un territoire donné. 

9. Fausses facturations 
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1 O. Paiement des salaires notamment de la construction, au noir afin d'épargner le 
paiement des impôts, des frais des associations, avantages etc. 

(Sauvé, 2011) 
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LISTE NON EXHAUSTIVE D'INCOHÉRENCES POLITIQUES 

QUESTIONS QUI FÂCHENT ENTRE LÉGALITÉ ET MORALITÉ 

Pourquoi ( 

seulcmem: cmq J.Pfi 

une retraite moyenne de 1 500 euros 

annêi:s de coti,sation touchern 

Pourquoi, au bout 

sénateur peut-il toucher plus 

Pourquoi la retraite 

mandats de 

3 700 euros 

, un euro cons<:: a:ns 

qu'un sabriê du régime général touche entre 0,87 et L57 euro 

un eum cotisé nendan.t ~ . ;tns ? 

• un retraites 

(jusqu'à dnq retraites) ? 

Pm1n1uoi un • 

complète(s) sans plafond 

le 

salaire? 

une 

aux « <Httres )) 

t:etraitc: réparrition ? 
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élection législative ne devrait-i.I pas démissionner de l.a foncdou 

publique ? Un saJ11rié te ~ l11i.1 s'il veut trava.iUer ailleurs ! 

deux. ans d'aUt1cad<1ns chômage pour un salradé 

regune général et tf(>i.s ans pour dépurés ? ~

de mal à. retrouver un travail ( 

les députés qui ne se ~ . pas ~

toucher raUt:)cadon ditlerentidle et dégressive de retour :à 
m,. ....... H ? Un salarié t]ui dén1issinnne n'aJ lu.i, droit à: rien t 

· la foncdtm d'élu est-t·He otlideUemcrn bénévole et 

met <1wmd même ~ les poches ? 

un salari«i au petit salaire ne pcut,,.H bosst•r <rue 

jusqdà 62 ans (67 ans pour les cadres) et un élu ~~ u.n gros 

safaire ~ sa rm'.Jrt ? 
PmHilUoi faut-il avoir un casier judiciaire vierge pmtr entrer 

dans profossir>ns et ce n'en f>as cas pour être élu ? 

v1o.n'1uv1 un parlementaire échappe-t,,.iJ •mx cornnmnes 

dternhauche d\rn salarié alors qu'il vote des lc>Îs pour que les 

autres .~ appliquent ? 

Pourquoi un pa.rlen1emafre doi.t-il donner le détail de son 

parrimoine aJtlrs que personne n'a le droh: de le punuer sous peine 
>)l"i'liJ>f"tfié• ;. 

fraude 

ne vaut-eue ptts la pr:i:mn 

alors que l<i simple fraude 
d'un dc)cument délivré 

ans ~ et 

~-.. d
1

u:n 

euros d'amende 

citoyen pour faux et usage de faux: 

l'Adrni.nisttation est punissable de cinq 
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un ~ OU ~ tOtlCfl:C .. t··U 

une ~ '(indenmhé de 
5 770 euros tla.r rnois pour un 

m1 ~ dont 
H \ . "' r""''"'-r"'" a ~ 1 

un un 
1 ' .id' Dermanenœ ~ ~ .e t);:ryer acre tt ilvec 
J • 

~ . . _ OU ~ ull!lru·,f N ,t 

son tienenœ ~

Pourquoi les parfometmdres curnulattts pemrem>·.ilf) toucher 111u21eurs 

e:nvdoppes de &dis de représem:ation 
~~ lRFM 

J l 1 ~ . titre 

3 l euros avant 

sur la ~ t)U non 

i..Ll u-.u,"l t()tl!j. 

• · 10 1 1· . 5 A Cl . ;w ·. ~ •· 1 ' ' ~ _. i 1 , . '"1 .. en ""' . . ~.J . 

Pourquoi la pension 

% sans oondirion de ressources 
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survtvam: 

annuel!)? 

d'un élu 

d'avance alors qu'un salarié 'lu régime généràl n'est sûr de rien ? 

Poun1.uoi un député peut"'H cumuler plusieurs {< . ~ pa.rle-

rnemaires u sans que cela se sache offi.ddlement ? 

Pourquoi rindcmnité de l·{,ncdon d\m dépuré et son IRFM ne 
sont-elles pas im.pt)sahles ? 

Poun:.1uoi un député a,..t .. U droit au remboursemem de frais de 

taxis parisiens (al<)rS qu'il. touche l'IRFM pour ça) ? 

Pc)urquoi un · sénateur ou un député ruu:.-ns 

à la gratuité ~ vie en pre:rnière classe SNCf; ? 

Pourquoi un ancien .sénateur ec son conjoint ~ le droit ~ .

rernboursernent ~ la rnoitié 12 Air France p:a_r an et à u:.,. " 
Pourquoi un séna.tcur peut-il emprunter jusqu'à l SO 000 euros 

~ . un tau>:.. préférentiel ? 

.Pourquoi les ~ ministres, leurs ~ et enfarns 

ont-ils droit à. la gi'at:uité à vie <les vol.5 Air France et à l.a gratuité 

à des sur Je ? 

Pourquoi une mairie ne se porte .. ~ pas . ~

partie civile quand un élu de sa commune est mis ~ cause ~

une affaire lésa.ru. les intérêts de la ville ? 

Pourqtt(li y ~ ~ - dans le service des fraudes un scrvke spéci%ll 

pour les élus ? Une fr;,1udc ~ diffén:nte des autres p(lUf 

un rra.irement de faveur ? 

Pourl}Ul>i ur1 élu condan1né ~ . ne rembourse-t-il 

~ pour lui oar la ? 

(Pascot, 2015, p. 291-294) 
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