Le Grand-Prix de F1 de Montréal
passe à la casserole

 Parce que nous avons été l’initiateur de la première manifestation publique au Québec réclamant la
disparition des courses motorisées et plus particulièrement sa face la plus visible que représente la
Formule 1. (http://decroissance.qc.ca/node/968)
 Parce que, d’une manière ou d’une autre, nous sommes solidaires et acteurs du mouvement étudiant
et du mouvement social qui fleurissent durant ce « printemps québécois ».
 Parce que selon nous ces mouvements sont le reflet du mal-être de nos sociétés d’hyperconsommation. Ils doivent donc s’inscrire dans une démarche de dénonciation des symboles de la
croissance perpétuelle menaçant les conditions de survie de l’humanité et conduire à une
transformation des institutions.
 Parce que la course automobile est incontestablement une véritable locomotive pour l’industrie de la
voiture, mais surtout un puissant anesthésiant de la pensée empêchant de remettre en cause l’aspect
irrationnel et suicidaire de notre économie fondée sur la croissance et les énergies fossiles.
 Parce que nous aspirons à une société débarrassée de ses scories polluantes et que la Formule 1,
par son coté symbolique, se doit d’être décriée. Celle-ci incarne à son paroxysme les valeurs héritées
d’une époque révolue en associant dans une même célébration le mythe du bonheur au culte de la
puissance et de la compétition, à la religion de la technique et de la vitesse, au règne de l’argent, au
tape-à-l’œil et à l’arrogance.
 Parce qu’au moment même où la situation climatique ne cesse d’empirer et où nous devons nous
préparer à nous passer progressivement du pétrole, grand nombre de Québécois et de Québécoises
ne se reconnaissent plus dans la pratique irresponsable qui, soutenue par de généreuses subventions

publiques, ne bénéficie qu’à une minorité de privilégiés.
 Parce que nous pensons que l’enrichissement de quelques-uns ne justifie pas la perte de qualité de
vie des autres.
 Parce que nous croyons que la suppression de cette « grand’messe » serait un acte symbolique
extrêmement positif pour nos sociétés engagées dans une voie sans issue.
 Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls à penser ainsi.
C’est pourquoi nous invitons les citoyens et citoyennes du Québec à participer à une
protestation lente, festive et familiale dans les rues de Montréal le dimanche 10 juin, afin d’exiger
l’abolition du Grand-Prix de Formule 1.
Rassemblement à 12h30, départ à 13h : détails sur www.decroissance.qc.ca
Apportez pancartes et casseroles
Le Mouvement québécois pour une décroissance conviviale

