
 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU? 
APPEL À LA JUSTICE CLIMATIQUE 

 
 En octobre 2018, l’ouragan Michael ravageait la Floride, faisant plusieurs morts et des 
dégâts matériels impressionnants. Le mois suivant, ce sont les feux de forêt qui font l’actualité. 
La Côte Ouest des États-Unis est mise à rude épreuve, alors qu’on estime à une centaine le 
nombre de personnes décédées et à plus de 600 celui des portées disparues. Ces deux 
catastrophes cumulent à elles seules la destruction de centaines d’habitations, d’infrastructures 
civiles, allant même jusqu’à la disparition de municipalités. Des noms comme Mexico Beach et 
Paradise en sont désormais de tristes évocations. 
 
[…] 
 
De l’action individuelle à l’action collective 
 Combien de fois avons-nous entendu cette interpellation en parlant de la sauvegarde de 
l’environnement: «Chacune et chacun doit faire sa part.» Effectivement, l’histoire nous montre 
que nombre de changements sociaux ont été le fait d’initiatives d’abord personnelles qui ont 
connu un rebondissement au plan social et collectif. Cette affirmation contient la conviction que 
le salut de la planète et maintenant le salut de l’humanité dépendent aussi de la volonté et de 
l’engagement personnels. Chacune et chacun peut le confirmer pour soi-même. 
 
 Personnellement, quand je me rappelle mon propre cheminement, je vois qu’il commence 
par une recherche spirituelle à l’adolescence, qui s’est concrétisée par la fréquentation du milieu 
universitaire. Puis c’est dans l’Action catholique que j’ai été formé à l’analyse sociale et à 
l’action collective, inspirées de valeurs comme le respect de la dignité de la personne, 
l’inclusivité, l’équité, la justice, la solidarité, etc. C’est à travers des réseaux comme l’Action 
catholique ou Développement et Paix que j’ai été sensibilisé aux questions environnementales. 
Depuis, je milite dans des organisations qui ont à coeur le bien commun et la sauvegarde de 
l’environnement ou de la «Création», comme on a l’habitude de dire dans l’Église catholique. 
 
[…] 
 
Apocalypse non!  
 C’est ainsi que s’introduit le premier chapitre du livre  Demain le Québec. Voulant donner 
suite au film  Demain en terre québécoise, des militantes et des militants ont décidé de reprendre 
la réflexion, amorcée dans le film, convaincus qu’il existait déjà plein d’initiatives dans l’esprit 
de la justice climatique. Dénichées un peu partout au Québec, les réalisations présentées dans le 
livre couvrent des champs d’action aussi divers que les transports, l’énergie, les déchets, le 
bâtiment, l’agriculture, l’alimentation, la finance, le développement des régions et l’innovation 
sociale. 
 
Ce film et ce livre, qui m’inspirent des possibles, éveillent surtout en moi le désir de répertorier 
ce qui se fait de semblable dans mon milieu, d’en faire la promotion et, pourquoi pas, 
d’embarquer dans le mouvement. Jusqu’où cela me mènera-t-il? 
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