
PÉTITION	  ET	  MARCHES	  

PÉTITION	  TRANSIT	  DU	  PÉTROLE	  DES	  SABLES	  BITUMINEUX	  D’ALBERTA	  AU	  QUÉBEC	  

ATTENDU	  la	  nécessité	  de	  diminuer	  notre	  dépendance	  au	  pétrole;	  

ATTENDU	  que	  l’exploitation	  des	  sables	  bitumineux,	  dénoncée	  par	  les	  Premières	  Nations,	  émet	  de	  3	  à	  5	  
fois	  plus	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  que	  le	  pétrole	  conventionnel;	  

ATTENDU	  que,	  comme	  Keystone,	  les	  projets	  d’oléoducs	  Enbridge	  et	  TransCanada	  achemineraient	  du	  
bitume	  non	  raffiné	  mélangé	  avec	  du	  diluant	  (dilbit)	  venant	  d’Arabie	  Saoudite,	  un	  pays	  faisant	  la	  
promotion	  d’un	  islamisme	  radical	  mettant	  en	  danger	  la	  paix	  mondiale;	  	  	  

ATTENDU	  que	  les	  projets	  d’oléoducs	  Enbridge	  et	  TransCanada	  visent	  l’acheminement	  du	  pétrole	  des	  
sables	  bitumineux	  par	  les	  voies	  maritimes	  et	  terrestres	  du	  Québec;	  
	  
ATTENDU	  la	  dangerosité	  d’inverser	  le	  flux	  de	  la	  ligne	  9B	  d’Enbridge;	  

ATTENDU	  les	  risques	  environnementaux,	  intolérables	  pour	  la	  santé,	  reliés	  au	  transport	  par	  oléoducs	  du	  
bitume	  non	  conventionnel;	  

ATTENDU	  la	  nécessité	  de	  protéger	  les	  cours	  d’eau,	  les	  terres	  agricoles	  et	  l’accès	  à	  l’eau	  potable	  (nappes	  
phréatiques);	  	  

ATTENDU	  que	  l’oléoduc	  Énergie	  Est	  traverserait	  le	  fleuve	  St-‐Laurent	  à	  partir	  des	  battures	  de	  la	  précieuse	  
réserve	  faunique	  de	  St-‐Augustin-‐de-‐Desmaures	  abritant	  de	  nombreuses	  espèces	  d’oiseaux	  menacées;	  
	  
ATTENDU	  que	  l’accès	  de	  pétroliers	  au	  port	  de	  Cacouna	  menacerait	  la	  biodiversité	  marine	  du	  fleuve	  Saint-‐
Laurent,	  notamment	  l’aire	  de	  reproduction	  des	  bélugas	  et	  d’alimentation	  pour	  les	  autres	  mammifères	  
marins	  et	  représenterait	  une	  catastrophe	  bien	  supérieure	  à	  celle	  de	  l’Exxon	  Valdez	  en	  cas	  d’accident;	  

IL	  EST	  RÉSOLU	  QUE	  L’ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  DES	  ARTISTES	  POUR	  LA	  PAIX	  RÉUNIE	  LE	  15	  SEPTEMBRE	  2014	  
À	  L’ESPACE	  GO,	  À	  MONTRÉAL,	  DEMANDE	  QUE	  LE	  MINISTRE	  DE	  L’ENVIRONNEMENT	  DAVID	  HEURTEL	  :	  

S’OPPOSE	  au	  projet	  d'inversement	  du	  flux	  de	  la	  ligne	  9B	  d'Enbridge;	  

S’OBJECTE	  à	  la	  construction	  de	  l’oléoduc	  Énergie-‐Est	  de	  TransCanada;	  

ET	  EXIGE	  l'arrêt	  immédiat	  des	  travaux	  de	  construction	  d’un	  port	  pétrolier	  à	  Cacouna	  

Pétition	  proposée	  et	  lue	  par	  Isabelle	  Miron	  (nouvelle	  membre	  du	  conseil	  d’administration	  des	  
APLP),	  appuyée	  par	  Pierre	  Jasmin,	  vice-‐président,	  lors	  de	  la	  trente-‐et-‐unième	  assemblée	  
générale	  annuelle	  des	  Artistes	  pour	  la	  Paix	  tenue	  à	  l’Espace	  GO	  le	  15	  septembre	  à	  19h15	  (point	  
3).	  

Notons qu’on retrouve l’idée de cette pétition dans le texte « le prix 
du fleuve » signé par quatre cents professeurs et autorités dans Le 
DEVOIR et augmenté d’un appel à la résistance socio-environnementale 
sur http://artistespourlapaix.org/?p=5542 . L’essence de la pétition a 
sans doute germé à partir d’une résolution apparentée adoptée par le 
syndicat étudiant de l’Université du Québec À Rimouski, remaniée par le 
Syndicat des professeurs de l’UQAM qui l’a adoptée à l’unanimité le 11 
septembre dernier.  



Son 3e attendu est rédigé à partir d’informations fournies par une 
résolution du Parti Vert du Canada, complétées par nos dossiers de 
paix. Ils montrent l’absurdité de l’entrée en guerre du Canada en Irak 
aux côtés de l’Arabie Saoudite exportatrice de la charia, idéal qui 
anime les membres de l’État islamique. Or, nous dénonçons depuis trois 
années  ce groupe violent, avec notre candidate au prix Nobel de la 
Paix 2014, mère Agnès-Mariam de la Croix à partir de son travail de 
réconciliation nationale (Mussalaha) en Syrie où elle en constate les 
dégâts tous les jours (près de deux cent mille morts, causés par la 
dictature d’Assad mais principalement par l’arrivée massive de 
djihadistes coupeurs de têtes de tous les coins de la terre).  

Les Artistes pour la Paix convoquent leurs membres par une résolution 
à se présenter dimanche le 21 septembre à 13 heures, au théâtre de la 
Verdure au Parc Lafontaine. Ils y seront avec leur banderole à LA 
MARCHE POUR LE CLIMAT organisée à Montréal par Équiterre, 
groupe fondé par notre membre Laure Waridel. Nous la félicitons pour 
son obtention de l’Ordre du Canada, récompense qu’elle a tenu à 
distancer des politiques suicidaires du gouvernement actuel par un texte 
percutant dans La Presse du 11 septembre et par une entrevue 
admirable à RDI vendredi le 12. Pourquoi ne pas avoir refusé le prix, 
lui a-t-on demandé? C’est que je crois au dialogue, a-t-elle répondu, 
toujours souriante. À notre assemblée générale, les co-fondatrices en 
1983 des Artistes pour la Paix, Margie Gillis et Judi Richards, ont 
appuyé publiquement son travail. 
 

D’autre part, s’ils ne peuvent participer le 21 septembre à la grande 
marche à New-York en appui au sommet climatique où le Secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-moon, a invité les dirigeants du monde entier 
pour les inciter à adopter une politique qui sauverait la planète, nous 
encourageons nos membres à signer une pétition qu’on espère record 
mondial concernant le réchauffement global qui menace des populations 
entières. Avaaz a déjà récolté 1,3 million de personnes sur 
https://secure.avaaz.org/fr/100_clean_final 

Enfin, nous signalons la parution par l’auteure de « No Logo » et de 
«La Stratégie du choc », Naomi Klein, de son dernier ouvrage, très 
pessimiste sur la volonté de changement de la part de nos démocraties 
détournées par l’influence des puissances d’argent. « Le Capitalisme 
contre le climat : cela change tout (traduction libre de « Capitalism 
vs the Climate. This changes everything »). 

 

	  


