Le 20 janvier 2020

Un cri du cœur pour l’avenir de nos enfants

Alors que nous amorçons l’une des décennies les plus fatidiques pour l’humanité, nous, parents,
unissons nos voix pour faire appel à l’action.
Nous nageons en pleine urgence climatique et pourtant, le dernier grand rendez-vous mondial
sur les changements climatiques, la COP25 à Madrid, fut manqué. Des engagements au strict
minimum, voilà ce sur quoi nos dirigeant.e.s se sont entendus. Rappelons pourtant la nécessité
de relever le défi qu’est de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.
Car derrière ces degrés se trouve la sauvegarde du monde tel que nous le connaissons
aujourd’hui.

« Le monde se trouve à un « tournant » et doit choisir entre l’ « espoir » d’un monde meilleur en
agissant maintenant de façon radicale, ou la «capitulation».»
- António Guterres, secrétaire général de l’ONU, lors de l’ouverture de la COP 25

Comme parents, difficile de garder espoir en un avenir meilleur pour nos enfants, difficile aussi
de ne pas être estomaqués, outrés, scandalisés même du manque de vision de nos dirigeants.
Allons-nous vraiment capituler ?
Les enfants de 2020 connaîtront un monde bien différent, en proie aux inondations, feux de forêts
et autres cataclysmes qui deviendront la norme. Ne soyons pas alarmistes, soyons réalistes. Selon
les données du dernier rapport sur l’avenir de l’environnement mondial de l’ONU, nous vivons un
épisode majeur d’extinction des espèces compromettant la capacité de la Terre à répondre aux
besoins des humains, notamment d’assurer la sécurité alimentaire.[1] Et c’est déjà commencé:
2020 connaîtra la plus forte augmentation des prix des fruits et légumes depuis les 10 dernières
années due aux changements climatiques.[2] Ce n’est pas tout. Selon les scientifiques derrière ce
rapport, l’accès à l’eau potable de qualité sera un enjeu pour les deux tiers de la population
mondiale d’ici 2025. Aujourd’hui même, 90% des personnes vivant en milieu urbain respire un air
qui est en-deçà des normes de l’Organisation mondiale de la santé. 40% des zones humides et des
tourbières, qui stockent plus de carbone que l’ensemble des forêts du monde réunies, ont disparu
en raison de l’urbanisation et du développement agricole. Et c’est sans compter l’océan qui
s’acidifie, les forêts qui disparaissent à un rythme alarmant…
L’humanité semble foncer tout droit dans un mur et s’approcher dangereusement du point de
non-retour. Au rythme actuel, le mercure pourrait gagner jusqu’à 4 ou 5 °C d’ici la fin du siècle,
déclenchant de façon exponentielle des dégâts que l’on a peine à s’imaginer. Les enfants de la
crise du climat sauront-ils garder espoir en l’humanité? Pourront-ils rester optimistes quant à leur

futur? Ou souffriront-ils d’éco anxiété, de dépression, d’angoisse devant un monde qui
s’effondre? Que leur dirons-nous alors?
Et pourtant, la situation n’est pas irrémédiable! Nous connaissons les solutions et il est urgent
d’agir. La technologie existe pour décarboniser la production d’énergie; l’énergie renouvelable
compte pour 25% de la production mondiale et cette proportion croît d’année en année.
Malheureusement, les subventions directes ou indirectes aux énergies fossiles mettent en péril
l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris en créant une distorsion dans les prix du marché. Selon
l’Agence internationale de l’énergie, si l’investissement dans les énergies renouvelables ne double
pas, les énergies fossiles garderont un rôle prédominant en fournissant 78% de l’énergie mondiale
d’ici 2030. Le Fonds monétaire international a affirmé que la tarification carbone et la fin des
subventions aux énergies fossiles sont les manières les plus efficaces pour réduire les émissions
de GES. La Commission de l’écofiscalité du Canada corrobore: « un prix du carbone rigoureux et
croissant peut permettre au Canada d’atteindre sa cible de réduction de 2030, au coût le plus bas
possible pour l’économie »[3]. Ce sont des exemples d’actions concrètes à mettre en place dès
maintenant. Il en existe plusieurs autres. Qu’attendons-nous?
Relever le défi climatique exigera du courage, de la solidarité et de la créativité. Nos enfants sont
sources d’espoir et de mobilisation. C’est pourquoi aujourd’hui nous nous rassemblons à titre de
Parents pour le climat, et que nous prenons parole.
Mesdames et messieurs les député.e.s, ministres et dirigeant.es de tous les horizons et de toutes
les allégeances, nous avons besoin de votre courage et de vos actions ! Car agir individuellement
ne suffit plus. Parce qu’il faut faire plus. Beaucoup plus. Par cette lettre, nous vous demandons
d’aider nos enfants à avoir la possibilité de rêver, de faire leurs propres choix, d’aspirer à devenir
des adultes confiants. Des adultes qui croient qu’un monde accueillant et sécuritaire sera là
demain, pour eux, leurs enfants et petits-enfants.
Nos enfants sont l’espoir de l’humanité. Donnons-nous les moyens d’être fiers du monde que
nous leur laisserons!
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