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La TROVEPO se mobilise pour l’environnement,
le communautaire de l’Outaouais emboîte le pas

Vers une grève planétaire du 27 septembre
Un mouvement mondial pour la planète prend forme
actuellement. Il s’étend maintenant dans 22 pays à travers le
monde. Répondant à l’appel de Greta Thunberg, une jeune
militante suédoise, les jeunes partout dans le monde font la
grève pour le climat tous les vendredis depuis maintenant
plusieurs semaines. Devant l’inaction des gouvernements qui
ne prennent pas au sérieux la menace climatique, ces jeunes
ont décidé d’agir ! Ils réclament que nos gouvernements prennent leurs responsabilités et mettent en place
des mesures de transition énergétique et des politiques audacieuses pour contrer la crise climatique.
Le 27 septembre prochain un appel mondial à la grève pour le climat
est lancé. Cet appel vise à rallier un maximum d’associations
étudiantes, de syndicats, de groupes communautaires et de
citoyen.nes à travers le monde. Chaque semaine, de nouveaux
groupes se joignent au mouvement.
Les membres de la Table ronde des organismes volontaires
d’éducation populaire de l’Outaouais (TROVEPO) appuient cet
appel. En assemblée générale le 31 mai 2019, les délégué.es ont
convenu de travailler au sein de leur groupe pour mobiliser
massivement leurs membres, citoyen.nes rejoint.es, conseil
d’administration et intervenant.es en vue du 27 septembre.
Le 18 juin, le comité régional de mobilisation, réunissant
principalement le milieu communautaire de l’Outaouais, endosse à
son tour cet appel à l’action.
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Justice sociale et justice climatique
Le système économique actuel, axé sur le profit et le progrès économique à tout prix, continue de créer des
inégalités sociales et économiques. En même temps, il crée des dégâts irréversibles sur l’environnement.
Dorénavant, les enjeux de pauvreté, d’environnement et de démocratie sont inévitablement liés. Les
luttes visant l’amélioration des conditions de vie et l’avancement des droits humains doivent tenir compte
de la lutte pour sauver la planète.
À Gatineau et dans l’Outaouais, nous voyons le résultat de ce système qui crée des inégalités sociales et des
dégâts environnementaux. Lors des inondations, à la suite des tornades et durant les chaleurs excessives, ce
sont les populations les plus vulnérables qui paient le prix fort. Nous voyons que les changements
climatiques touchent directement les personnes avec qui les membres de la TROVEPO travaillent au
quotidien. C’est pourquoi la TROVEPO et ses membres ont un rôle important à jouer pour éduquer et pour
mobiliser sur cet enjeu.

Que se passe-t-il le 27 septembre dans l’Outaouais ?
Le 27 septembre est une journée internationale de protestation contre l’inaction gouvernementale sur la
question environnementale. L’appel international vise une grève politique planétaire.
Nous vous proposons que le 27 septembre ne soit pas une journée « comme les autres ». Ce sera une journée
où votre monde (travailleurs et travailleuses, membres, citoyen.nes) viendrez en gang aux activités
organisées. Sans pouvoir dire exactement quoi, le comité régional demande deux choses : un rassemblement
(pour faciliter la participation des citoyen.nes à mobilité réduite) et une marche (pour que nous soyons
visibles). Il demande également que ces actions se tiennent dans l’Outaouais. Il n’est pas exclut qu’on se
présente au Parlement.

Pourquoi poser des gestes spécifiquement le 27 septembre ?
Parce que, l’élection fédérale aura lieu le 21 octobre 2019. Le 27 septembre arrive donc en pleine
campagne électorale. Notre mobilisation forcera tous les partis politiques de se positionner sur les enjeux
environnementaux, notamment par rapport :
 à la construction d’oléoducs ;
 aux subventions publiques pour les compagnies pétrolières et gazifières ;
 au dépotoir des déchets nucléaires à proximité de la rivière des Outaouais (Chalk River) ;
 aux mesures concrètes pour contrer les inondations
 aux mesures significatives pour contrer la crise du logement à Gatineau et dans l’Outaouais;
 aux mesures d’atténuation s’adressant aux personnes à faible revenu…

D’autres raisons vous sont proposées dans l’Outil # 2 de cette série.
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Un mot aux membres des conseils
d’administration
En tant qu’administrateur ou administratrice d’un organisme communautaire, vous avez le pouvoir de jouer
un rôle dans le cadre de la crise climatique. Nous avons besoin de votre aide. Nous voulons créer un
mouvement assez fort pour forcer les gouvernements à agir face aux enjeux climatiques et sociaux.
Considérant l’urgence de la situation (10 ans pour agir et limiter la hausse des températures globale) et
l’inaction de nos gouvernements en la matière, nous pensons que l’action collective est le moyen qui
pourrait nous permettre de réussir. Imaginez si les 200 organismes d’ACA de la région posaient un geste et
prenaient la rue accompagnés de leurs membres. Imaginez si les différentes associations syndicales
emboitaient le pas. Imaginez si l’ensemble des associations étudiantes se joignaient à ce grand mouvement.
Quel beau message fort nous enverrions!
Le poids du nombre est important. Plus nous serons nombreuses et nombreux, plus les gouvernements
seront obligés de changer de cap! Chaque vote peut faire la différence. C’est pourquoi nous vous invitons
à participer à cette journée pour notre planète. Elle en a grandement de besoin. Cette crise nous concerne
toutes et tous.

Vous êtes donc invité.e.s à adopter un mandat d’appui
permettant à votre organisme de se joindre à une journée de
protestation planétaire le 27 septembre 2019

Que devez-vous faire après avoir décidé de vous joindre aux
actions proposées?


Faites-nous le savoir dès que possible soit par courriel à vincenttrovepo@gmail.com
ou par téléphone au 819-771-5862



Affichez-vous (une affichette sur la porte, un communiqué, une signature courriel…) afin de
créer un effet d’entraînement et de permettre aux autres groupes de se sentir moins seuls
dans leur décision. Nous vous suggérons de reproduire le logo suivant pour votre affichage.
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Le 27 septembre : Appuis et revendications
Comme regroupement, la TROVEPO s’engage à :
1. Faire sa part, en produisant des outils de sensibilisation, pour que la population soit informée de la
gravité des changements climatiques et de l’effondrement de la biodiversité ;
2. Travailler avec d’autres personnes et organismes sur le plan régional pour contribuer à mobiliser la
population pour exiger une transition énergétique juste et porteuse de justice sociale.

Nous revendiquons :
1. L’adoption d’une loi climatique qui force l’atteinte des cibles de gaz à effet de serre (GES)
recommandées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIES)
pour limiter le réchauffement du climat à 1, 5 °C;
2. L’interdiction de tout nouveau projet d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ;
3. Mise à terme de toutes les subventions directes ou indirectes aux combustibles fossiles ;
4. Que la transition énergétique s’accompagne de mesures concrètes afin de réduire les
inégalités dans une perspective de justice sociale et climatique.

Et après
Se mobiliser le 27 septembre est important.

Poursuivre la mobilisation après le 27 septembre est essentiel !
Dans les semaines qui viennent, nous vous proposerons d’autres actions pour bâtir un
monde plus juste pour toutes et tous et pour protéger notre planète. C’est une lutte que
nous devons mener pour nos enfants et nos petits-enfants.

Organismes québécois ayant appuyé l’appel à l’action planétaire du 27 septembre
(Liste en construction / 20 juin 2019)

Réseau québécois d’action communautaire
autonome (RQACA)
Coalition Main Rouge
Mouvement d’éducation populaire et d’action
communautaire du Québec (MÉPACQ)
Table ronde des OVEP de l’Outaouais (TROVEPO)

