31 mai 2012

Sortir des sentiers battus
Colloque sur les ressources naturelles et la politique énergétique
Les 22 et 23 mai derniers, plus de 200 personnes ont participé au
Colloque sur les ressources naturelles et la politique énergétique de la
FTQ intitulé « Sortir des sentiers battus ». Michel Arsenault, président
de la FTQ, a rappelé que si le développement annoncé des ressources
naturelles est à l’ordre du jour, il doit se faire dans le respect. Dans
celui des communautés touchées, dans celui de leurs droits et dans
celui de leur environnement. Et c’est l’ensemble de la population
québécoise qui doit bénéficier des retombées économiques.
Dominic Champagne, artiste, metteur en scène et militant, a dénoncé
l’écart grandissant entre riches et pauvres, s’appuyant sur la vie qu’il a
observée à Las Vegas, ville « cauchemar » où il a pourtant réalisé le
rêve de mettre en scène le spectacle Love et où il a ressenti le besoin viscéral de se « recoller à la terre ».
Véritable plaidoyer en faveur de la capacité collective de faire changer les choses et de réduire
efficacement l’écart entre riches et pauvres. Son discours a été chaudement applaudi.
L’avant-midi s’est terminé avec la projection d’une vidéo et un appel à la réflexion lancé par Lise Côté du
service de la recherche de la FTQ. L’après-midi était consacré à des discussions en ateliers.
Le lendemain, un panel de quatre personnes attendait les participants et les participantes au colloque :
Claire Bolduc (Solidarité rurale du Québec), Julie Caron-Malenfant (Institut du Nouveau Monde), Renaud
Lapierre (Viridis Environnement) et Robert Laplante (Institut de recherche en économie contemporaine).
Un dialogue fort intéressant s’est déroulé tout au long de l’avant-midi entre les panélistes et les gens
dans la salle, sur trois thématiques : le développement des ressources naturelles, la politique
énergétique et la nécessaire mobilisation de la population.
C’est le secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer, qui a conclu le colloque en appelant les participants à
poursuivre la mobilisation dans tous les milieux de travail. « C’est ainsi que nous agirons en maîtres de
nos ressources et de notre avenir énergétique… C’est en sortant des sentiers battus que nous saurons
tracer la voie vers la société que nous voulons. »

