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LES IMPACTS DES DÉRÈGLEMENTS
CLIMATIQUES SONT ALARMANTS
L’augmentation des catastrophes naturelles et des sécheresses,
l’acidification des océans, la fonte du pergélisol, l’élévation du niveau
de la mer… Ils sont déjà constatés dans certaines contrées, notamment
en Afrique subsaharienne, en Asie et dans les territoires arctiques
d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Plus la planète se réchauffe,
plus les conséquences seront graves et surviendront rapidement.

LES DROITS HUMAINS BAFOUÉS
Alors qu’elles participent peu aux émissions de gaz à effet (GES)
responsable de l’accélération du réchauffement climatique, les personnes
vulnérables et marginalisées (à faible revenu, racisées, vivant avec un
handicap, autochtones, aîné.e.s, les femmes, les enfants, etc.) sont les
premières touchées par les dérèglements climatiques. Elles dépendent
davantage de leur milieu de vie pour subvenir à leurs besoins et possèdent
peu de ressources pour s’adapter.
La perte de la biodiversité, les variations extrêmes de température
et les intempéries mettent en péril le droit à une alimentation suffisante
et l’accès à l’eau potable, comme c’est déjà le cas pour les communautés
inuits. La baisse de la production agricole à l’échelle planétaire crée
une augmentation des prix, les rendant encore plus inaccessibles aux
personnes à faible revenu. L’apparition de nouvelles maladies, la pollution,
les canicules et l’augmentation du nombre de catastrophes naturelles
rendent la réalisation du droit à la santé encore plus complexe. L’accès
à des soins de santé adéquats pourrait devenir un enjeu.
Les écarts de température, les tempêtes et l’érosion des sols affectent la
capacité des ménages pauvres à se loger décemment. Des immeubles sont
détruits amenant plusieurs locataires à devoir se déplacer, souvent dans un
logement plus cher. La dégradation des bâtiments cause divers
problèmes de salubrité (comme l’apparition de moisissures).

LA TRANSITION DOIT RECONNAÎTRE LES DROITS
HUMAINS ET LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS
SOCIALES
Il est clair que notre système économique actuel, axé sur l’accumulation
de profits, n’est pas viable à long terme. La surexploitation des ressources
naturelles, la surconsommation, le gaspillage et la destruction des habitats
naturels profitent à une minorité et sont faits au détriment des droits
humains, de la protection de l’environnement et du bien-être
des communautés.
Il est nécessaire d’entreprendre une transition écologique et énergétique
porteuse de justice sociale, afin de réduire les inégalités sociales. Il faut
aussi s’assurer que les mesures de transition qui seront mises en place
n’affecteront pas les personnes vulnérables, marginalisées et à faible revenu.
Sans une véritable remise en question des inégalités sociales, des
systèmes d’oppressions et de discrimination, et sans la réalisation
des droits humains, la transition énergétique ne fera que reproduire
les inégalités sociales, les violations de droits humains et poursuivre
le saccage de l’environnement.

LA FEUILLE DE ROUTE QUÉBEC ZÉN :
UN PROJET DE TRANSITION COLLECTIF
Le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) propose un
grand projet de transition énergétique à travers la « Feuille de route pour
un Québec Zéro émission nette (ZéN) »1 basé sur le respect des droits
humains, des droits des Peuples autochtones, et de la justice sociale.
Il propose un plan de transition permettant de :

Réduire rapidement et massivement nos émissions de gaz
à effet de serre, en respectant les objectifs fixés par le GIEC;
Transformer notre système économique et les habitudes
de surconsommation;
Financer les services publics et les programmes sociaux
afin de s’assurer que personne ne soit laissé derrière;
Réaliser l’ensemble des droits humains et des droits
des Peuples autochtones;
Réaliser une transition juste pour les travailleurs,
les travailleuses et les communautés.

1

Printemps 2021

La « Feuille de route Québec ZéN » présente une diversité des solutions
pour transformer en profondeur les secteurs ayant les émissions de GES
les plus importants, soit le transport, la production énergétique,
les industries, l’alimentation, les bâtiments et la gestion des déchets.
Pour lire la version complète de la Feuille de route pour un Québec ZéN :
https://www.pourlatransitionenergetique.org/feuille-de-route-quebec-zen/

Avec le FRAPRU, joignez-vous au mouvement et aux mobilisations
demandant une transition énergétique porteuse de justice sociale
et appuyez la « Feuille de route Québec ZéN ».
frapru.qc.ca
facebook.com/FRAPRU.logement
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