Le Plan Sud
Le gouvernement Charest a lancé le Plan Nord, qui ouvrira les territoires du
nord à l’exploitation des ressources qui s’y trouvent. Nous allons organiser un
événement qui nous permettra de critiquer ce plan et en même temps de
réclamer des mesures qui iraient dans le sens de la décroissance et rendraient
nos communautés plus conviviales.
L’événement
Un samedi ou un dimanche après-midi au Parc Lafontaine, les 19 ou 20 mai,
pendant la Conférence internationale sur la décroissance, qui se tiendra à
Montréal cette semaine-là.
Invitation spéciale à tous les cyclistes, et en particulier à ceux et celles qui ont
développé des accessoires originaux pour le transport.
Sur le lieu de rencontre, exposition de grandes photos de Cyclo Nord-Sud
montrant diverses utilisations de la bicyclette dans le Tiers monde.
Présentation des arguments contre le Plan Nord et pour le Plan Sud.
Un prospectus du Plan Nord est déposé dans un cercueil que nous avons
fabriqué. L’entreprise Déménagement Myette charge le cercueil sur une de ses
bicyclettes de déménagement et entreprend un défilé autour du Parc
Lafontaine, suivie des bicyclettes qui ont des accessoires originaux puis des
autres cyclistes.
Après un tour du Parc, le défilé emprunte la rue Sherbrooke vers l’est, jusqu’au
Cimetière de l’Est; arrêt devant l’entrée, seule la bicyclette avec le cercueil
pénètre à l’intérieur.
Fin du défilé. Remerciements.
Les tâches à accomplir
1) Formation d’un comité pour l’organisation de l’événement. Cinq
personnes sont déjà inscrites.
2) Prise de contact avec les organisations cyclistes et écologiques, pour les
inviter à s’impliquer dans l’organisation.
3) Préparation d’un texte de prise de position :
a) les arguments contre le Plan Nord :
— il s’agit de la poursuite d’un modèle mortifère ;
— l’importance exagérée accordée aux retombées économiques ;
— les dangers pour l’environnement ;
— la perte de territoires traditionnels pour les autochtones.

b) pour un Plan Sud : des mesures qui contribueraient à une
décroissance du capitalisme et à une croissance de la convivialité et
qui pourraient s’inspirer de certaines façons de faire du Tiers Monde :
— reconnaître les droits de la Nature ;
— faire de nos villes des lieux sans autos ;
— développer les lieux de convivialité ;
— favoriser l’agriculture urbaine.
4) Trouver des personnalités qui accepteraient de parrainer l’événement.
Responsable : Serge Mongeau
smongeau@ecosociete.org

