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la résistance est fertile

semons des graines
La planète brûle.

Tous les jours notre air, notre eau et nos forêts sont utilisés
comme dépotoirs et tous les jours, nous approchons d’un chaos
climatique. À la poursuite de richesses et de pouvoir, les actions d’une minorité ont rempli le Golf du Mexique de pétrole et
ont transformé la nature sauvage de l’Alberta en un véritable
paysage lunaire. Ces zones de sacrifices toxiques sont présage
de notre futur, sauf si nous prenons action et en faisons quelque
chose.
Un mouvement est entrain de prendre place à travers le monde.
Un mouvement basé sur l’engagement social inclusif. Un mouvement qui rejette l’idée que l’humanité doit vivre en dehors de
l’environnement naturel qui l’entoure, ou que la planète est un
compte de banque prêt à être consommé et épuisé. Ce mouvement peut sauver notre planète et créer un futur équitable, juste
et fort pour les gens et leur petite maison verte.
Il est possible que les choses aient l’air correct en ce moment,
mais avec le temps, les choses changent.

L’idée d’un Camp d’Action Climatique
est née en Angleterre en 2006. Le
premier camp a réuni 600 personnes à
la centrale électrique au charbon Drax,
l’endroit le plus important en terme
d’émission de gaz carbonique, pour 10
jours d’ateliers, de formation et beaucoup plus. Le but : initier un mouvement social pour ralentir les changements climatiques. Ça a marché.

“

Le Camp d’Action Climatique tire
ses actions dans les racines même
des changements climatiques et met
un frein à l’injustice. Nous ne sommes
pas ici pour demander gentiment aux
corporations et aux gouvernements de
changer leur manière de faire. Nous
Au cours des 4 dernières années, le
sommes ici pour se mettre sur leur
Camp Climatique s’est multiplié en
créant plusieurs camps partout en
chemin et créer un mouvement social
Angleterre et en ralliant des milliers de
de masse pour arrêter l’énorme crise
personnes contre l’agrandissement de
l’aéroport de Heathrow, de la centrale environnementale et économique à
électrique au charbon Kingsnorth et du laquelle nous faisons - Climate Camp UK

”

G20 au centre-ville de Londres.

Des camps sont alors apparus en
Australie, Nouvelle-Zélande et à travers l’Europe. Cet été, le Canada - terre
de nos aïeux- , tiendra son premier
Camp d’Action Climatique à Dunham,
Québec.
Cet été, notre camp regroupera les
rebelles et les traîtres, jardiniers et
gardiens, jeunes et moins jeunes.
Nous combinerons cœur, corps et
esprit pour mettre fin au projet Trailbreaker, un pipeline du cœur des
sables bitumineux à la côte Est.
Mais le but du camp n’est pas seulement d’affronter une entité destructrice
singulière. Nous voulons aussi créer et
faire vivre cet autre monde, celui que
nous savons possible.

Ce camp, comme ceux qui
l’ont précédé, sera organisé et
soutenu entièrement par les
participants. Un exercice actif de
démocratie participative; nous
serons les seuls maîtres de
notre destinée.

À quoi devez-vous vous attendre?

Alors de quoi sera fait le Camp
d’Action Climatique au Québec?

Attendez vous à de la résistance, de
l’amour, de l’amitié et demandez du
changement.

À vous de
choisir!

Le projet trailbreaker

cibler les sables bitumineux

Elle se fait appeler le
‘Mordor du Canada.’ Une

zone de sacrifices toxiques
plus grande que la Grèce, les
sables bitumineux de l’Alberta
est le projet industriel le plus
grand et destructeur de notre
planète.
Tous les jours au Canada, les
sables bitumineux d’Athabasca
transforment la forêt boréale
vierge en un véritable paysage
lunaire. Cannibalisant l’énergie,
l’eau, la forêt et la terre, les sables
bitumineux sont l’endroit unique le
plus important d’émission de gaz
à effet de serre ne provenant pas
des voitures dans tout le pays.

terre

Pour ouvrir les mines à ciel ouvert de
sables bitumineux nous avons besoin
d’enlever les arbres et arbustes du
site et le « fardeau supplémentaire »
– la terre arable, la tourbière, le sable,
l’argile et la gravelle – qui recouvre
le pétrole des sables bitumineux. Le
« fardeau » qui est enlevé peut atteindre
jusqu’à 75 mètres (l’équivalent de 25
étages) de profondeur et les sables
bitumineux sous-jacents sont généralement de 40 à 60 mètres de profond.
Suite à la coupe à blanc, la crémation
ou l’envoie aux scieries des arbres et
arbustes, le secteur est drainé et toutes
les rivières sont déviées. Ensuite, des
camions géants enlèvent la terre, l’argile
et le sable pour découvrir les précieux
sables bitumineux. Les sables sont alors
extraits et envoyés aux usines pour être
traités. En tout, une moyenne de quatre
tonnes de terre doit être extraite pour
donner un baril de pétrole. Les sables
bitumineux couvrent un territoire approximatif de 141 000 km carré, desquels
environ 3 400 km carré seront pris pour
l’extraction si les projets actuellement
approuvés prennent place.

l’eau

Pour chaque baril de pétrole produit
par les sables bitumineux, 2 à 4,5 baril
d’eau est nécessaire. L’eau est utilisée
pour extraire le bitume de l’état naturel
des sables bitumineux. Le bitume est
ensuite « amélioré » de manière à
former du pétrole brut synthétique. La
majorité de l’eau utilisée sera envoyée
dans des bassins résiduels géants et
toxiques. L’eau contient entre autre
de la naphtaline et de la paraffine,
toutes deux utilisées dans le procédé
d’extraction. Elle contient aussi les
restants du pétrole comme le benzène,
l’acide naphtalique, et l’hydrocarbure
polyaromatique pour ne nommer que
ceux là. Chaque jour cette soupe
toxique fuit dans les 11 million de litres
cube d’eau de la rivière Athabasca,
une de nos plus grandes sources d’eau
douce en Amérique de Nord.

l’énergie

Le procédé pour extraire les sables
bitumineux, séparer le bitume et ensuite
le transformer en brut synthétique
demande une quantité incroyable
d’énergie. Comme les sables bitumineux et le bitume doivent être chauffés, environ 1/6 de l’énergie produite par
un baril doit être utilisée pour produire
un nouveau baril provenant des sables
bitumineux. La quantité énorme de
gaz naturel nécessaire pour extraire
des millions de baril de pétrole par jour
nous pose un problème précédemment
anticipé, le manque de ressource.
Pour résoudre ce problème, plusieurs
mégaprojets énergétiques ont été
proposés.

les gens

Les communautés en aval a le pistolet
sur la tempe. La pollution émanant des
sables bitumineux a amené une des
plus grosse épidémie de cancers, rares
et mortels, au Canada. 10 cas de cancer de la bile – normalement diagnostiqué chez 1 sur 100 000 patient - ont
été confirmés à Fort Chipewyan, une
petite communauté de 1000 habitants.
Les autochtones de ces communautés
ne peuvent boire ou manger les produits
de leur terre. Les sables bitumineux
sont entrain de détruire la raison sociale
de cette région.

adapted from “What the Tar Sands Need” by Dru Oja Jay

“Ma communauté, Fort Chipewyan
en Alberta, Canada, est située
au cœur d’un vaste paysage
lunaire toxique : les projets de
sables bitumineux. Nous vivons
dans un endroit magnifique
mais malheureusement, nous
nous trouvons en aval du plus
gros projet de combustible fossile au monde. Les compagnies
pétrolières comme BP et les
banques comme RBS sont entrain
d’extraire la forme la plus sale de
pétrole de nos terres ancestrales
et nous craignons que ce soit
entrain de nous tuer.”
- George Poitras, former chief Mikisew
Cree First Nation

le Trailbreaker

Le pipeline Trailbreaker, comme
d’autres en Amérique du Nord, sont
mise en place pour faciliter une
production de sables bitumineux 5
fois plus grande au cours des 15
prochaines années. 200 000 barils
de pétrole sale seront pompés
chaque jour entre l’Alberta et Portland, Maine. Le pétrole traversera
5 provinces, une frontière et 5 états
pour être ensuite mis à bord de
bateaux et transporté aussi loin que
la côte du Texas.

la menace

Au-delà de faire parti de
l’expansion massive des sables
bitumineux, le Trailbreaker menace
aussi le Québec. Au cours des
dernières décennies, des pipelines
appartenant à Enbridge – la compagnie en charge de Trailbreaker
– ont cédés plus de 610 fois. Ces
bris ont permis la fuite de plus de
21 millions de litres de pétrole,
de gaz et de produits chimiques.
Ceci menace les écosystèmes, la
nature, l’agriculture et les habitants.

et la destruction de

800,000

tonnes de terre
qui se trouve
sous la forêt
boréale

Le projet Trailbreaker permettra
l’empoisonnement de

400,000 to
900,000

litres d’eau douce

“La croissance
seulement pour
croître est l’idéologie
d’une cellule
cancéreuse.”

- Edward Abbey

les pipelines

Ces pipelines sont une menace
mais aussi une opportunité.
Comme les sables bitumineux sont
mis en place pour grossir, leur
système de transport devra faire
de même, rendant la bête vulnérable. Ces systèmes sont chers et
expansifs et doivent creuser leur
chemin dans un territoire politique
parfois froid. Ils sont le talon
d’Achille des sables bitumineux et
les arrêter dans leur implantation
laissera le paysage lunaire de Fort
McMurray seul…

nous pouvons
l’arrêter

Nous devons agir rapidement pour nous attaqueraux les causes premieres du
changement climatique et créer le changement de
systeme necessaire prévenir une catastrophe
climatique.Et c est ce que nous sommes en train de
faire. Agir. Batir une mouvement. Ensemble devenir
une force a prendre en compte.
Venez a Dunham cet été et faites-en parti.
Il n y a qu une regle. Impliquez vous.
D accord, ce n est peut etre pas entierement vrai mais la
vérité est, la force du Campement climatique reside dans ce
que nous faisons et créons ensemble. Il n y a pas de “chef”
au campement, uniquement des participants se donnant
les moyens d’une action collective. Tout le campement est
organisé ouvertement et horizontalement, de la cuisine à l
action creative.
Le campement climatique est un lieu pour quiconque veux
agir sur le changement climatique; pour quiconque en a
marre de la rhetorique gouvernementale sterile et des
manipulations des entreprises; pour quiconque craint
que les petites mesures que nous prenons ne sont
pas suffisantes face a l ampleur du probleme; et
pour quiconque se fait du souci pour notre future
et veut agir.

à apporter:

tente
sac de couchage
vetements chauds
brosse a dent et dentifrice
creme solaire
vetement de pluie
lampe de poche
une envie de changer le monde
et une volonté de mettre la main
à la pàte

à ne pas apporter

mauvaise état d esprit
l idée que rien ne peut changer
Le campement se tiendra au Hameau L Oasis de Dunham, à une heure au
sud-est de Montreal au 1964 Scottsmore road, Dunham
Des chambres sont disponibles à $10 par personne au Hameau, regardez
sur http://www.jardinsdelaterre.org/hameau.html
ou appelez le 450.263.6056
Visitez notre site web pour des tableaux de covoiturage, transport collectif et
trajet masse critique; et bien plus encore www.uncampment.net

“une carte du monde qui ne placerai pas Utopia ne

Nous camperons à Dunham du 7 au 23 aout
du 7 au 10 aout: Transport et installation du camp
du 14 et 15 aout
Localize This! evenements organisés par et pour les résidents
locaux
		

		

du 18 au 22 aout
journées de convergence

		
cinq jours d ateliers, d entrainements. Partage de con
		
naissances, discussions et création d actions directes!
		
les ateliers couvriront un large spectre spectre de sujets
		
et de compétences comprenant: sécurité alimentaire,
		
solidarité indigene, action directe non violente, aide 		
		
mutuelle, débrouille, agriculture (d ecologique à guerilla
		
urbaine) escalade et bien d autre encore!
		
du temps et de l espace seront disponibles pour des
		ateliers autonomes!
			
animations en soirée depuis intervenants 		
			
sensationnels mais aussi du football et de la
			musique
23 aout
			
Démolition du campement et réstitution des
				lieux à la nature
Vous voulez donner un atelier?
Quantite d espace sera fournit pour des
ateliers autonomes durant le campement, mais plus nous le sauront à
l’avance, mieux nous pourrons
satis faire chacun.		
Si vous avez un besoin pressant
d’instruire, entrainer ou partager vos connaissances,
envoyez un email à
climateactionmtl@gmail.com.
Diffusez vous-meme!
Nous faisont équipe avec une extraordinaire équipe
de journalistes indépendants afin de mettre au point
un centre media dynamique, créant des reportages
audio, video, photo et papier. Consultez notre
site web pour d avantage d infos et pour joindre le
groupe de travail indy media

e vaudrai pas meme d etre regardée” Oscar Wilde

qu est ce que le justice
climatique?
Climate Justice est une vision de la dissolution et de
l’attenuation des fardeaux créés
par les changements climatiques.
Comme une forme de justice
environementale, Climate Justice
encourage la création de policies
et de projets faisant face au
changement climatique de
manière équitable.
Cette vision nous permets faire
le lien necessaire entre changements climatiques et justice
sociale. Les corrélations entre
injustice sociale et les autres injustices systemiques prepétuées
contre le peuple de la terre sont
nombreuses. Climate Justice
est une reseau qui reconnait que
les causes premieres du changement climatique peuvent seulement etre résolues au travers
d un vaste changement social.
Climate Justice est fondamentalement en désaccord avec
un systeme capitalist axé sur la
croissance. L’économie de
croissance est mise à l’épreuve à
cause de l éfondrement bancaire,
a demande en energie depasse
l’offre, et la crise climatique est
exacerbée par l’engagement en
faveur d’une energie base sur
le carbone et d’une croissance
economique à les modeles de
gouvernance democratiquement
insuffisants et inequitable, ainsi
que le pouvoir privé doivent etre
affrontés afin d affecter le type de
changements necessaires pour
éviter des changements climatiques catastrophiques.

droits des travailleurs

Justice des Immigrants

Les travailleurs est l un des
groupes souvent oublié, mais au
coeur de la crise de notre planete.
trop souvent des gens sont
forcés de choisir entre gagner sa
vie dans des conditions dangereuses basées sur une production
non durable ou le chomage.
En ce moment meme, la rafinerie
East Montreal Shell Oil supprime
plus de 500 emplois à cause de la
nature non durable d’une
économie basée sur le pétrole au
Quebec.

Desertification et secheresses viendront de pairs avec le
changement climatique. Quand
certaines partie du monde, d
abord dans le Sud, seront touchées et la vie y sera rendue difficile, les migrations en direction du
Nord augmenteront egalement.
Quand le flux de migrant augmentera, le pression sur les frontieres
et les prisons qui si souvent les
accompagnent augmenteront
egalement. Aujourd hui le travail
des migrants est utilisé dans
les sables bitumineux, ou le
programme d exploitation des
travailleurs migrants importe
des travailleurs bon marché d
autres pays pour faire les taches
dangereuses du petrole le plus
polluant au monde.Ici au Quebec, les travailleurs migrants
sont employés dans l agriculture
industrielle, une autre contribution principale au changement
climatique et à la degradation de l
environnement.

souverneté indigene
au Canada, les communautes
indigenes font face a la part
du lion des impacts dues au
changement climatique, et à
la machinerie d’une economie
industrielle qui la nourrie.
Justice Climatique reconnais
le droit a l autodetermination
des Peuples Indigenes, et leur
droit de controler leurs terres
et ressources, et le droit d etre
protegé contre toute activité qui
est le resultat de la destruction
ou de la dégradation de leurs
territoires et façon de vivre.
Justice Climatique affirme le droit
à un consentement libre, anterieur
et informé - le droit de dire “Non”
au développement. Nombre de
ces combats pour des territoires
et pour l’autodétermination
continuent au Quebec, que ce soit
par la résistance au “projet” de
mine au Kanesata:ke,aux coupes
a blanc du Lac Barriere ou aux
barrages à grande echelle dans
les communautes Innu et Cree
du Nord.

quelques exemples:
ceci n est qu un petit echantillon
des differents aspects de Climate
Justice. Le changement climatique aura aussi un impact
disproportionné sur les femmes
de par le monde, particulierement
dans le Sud. Lié directement à l
augmentation du militarisme
aux guerres d occupation et aux
etats d urgences qui les accompagneront.
pour plus d information sur
Justice climatique:
Climate Justice Montreal
www.climateactionmontreal.wordpress.com
Indigenous Environmental Network
www.ienearth.org/climatejustice.html

justiceorganise,
climatique
mobilise, reclame le pouvoir

Affirmant le caratere sacré de Mere Nature, l unité
écologique et l interdépendance de toutes les
especes, Climate Justice insiste sur le fait que
les communautés ont le droit d etre epargnés du
changement climatique, des impactes qui y sont
relies et des autres formes de destructions
ecologiques.
- Principes de Bali

el pueblo
unido
l’accord de cochabamba
Au cours du spectaculaire echec du
sommet climatique de copenhagen l
annee derniere (le tristement celebre
COP15) quelqu un -Evo Morales, premier president indigene de la Bolivie- eu
l’idee de riposter avec un sommet d’un
autre genre. Pas un sommet ou les gouvernements et les entreprises discutent
de la maniere de faire un maximum de
profits en laissant les problemes non
resolus. Mais un sommet ou mouvement
sociaux et certains gouvernement du
Sud se reunissent pour discuter des
reels changements structurels s il reste
un espoir gerer le changement d une
maniere juste et efficace. les mouvements furent appeler à se rassembler en
Bolivie, a Cochabamba, en avril 2010,
pour la premiere “Conference Mondiale
Populaire sur le changement climatique
et Mere Nature”.
Pourquoi un autre sommet sur le climat?
pourquoi envoyer quantité de personnes
à l’autre bout de la planete pour parler
de ce que nous savont deja -que nous
devons laisser les sources d energie
fossile dans le soussol, reconnaitre et
reparer la dette ecologique du Nord Pour
le Sud, etc- pourquoi un autre forum de
discussion.
Parce que , pour etre honnete, il n y a
pas de solution miracle et nul voie certaine pour realiser ces choses. c est une
bonne chose d arreter les projets de
sables bitumineux un par un, mais ce
que dont le mouvement Climate Justice
manque, au
dela de demandes ponctuelles, se
sont des strategies pour implanter ces
changements. Expliqué differement, un
slogan clef fut/“changeons le systeme,
pas le climat” d’accord, mais comment?
qui se bat la bas quand nous sommes
ici? Comment travailler ensemble pour
venir a bout de cette enorme tache?

Ce sont ces questions que le mouvement de justice climatique a rassemblé
pour en discuter a Cochabamba. 35 000
personnes de tous Horizons. Activistes
autonomistes et ministres, bureaucrates
des nations unis etv paysans indigenes,
scientifiques et religieux.Quelque chose
entre le Forum Social et un sommet
mondial - ce qui implique autant de challenges.Durant la conference, des
mouvements boliviens et d amerique
latineformerent un groupe de travail
alternatif, Mesa 18, qui confronta les
contradictionsentre actes et paroles de
beaucoup de gouvernement d amerique
Latine, dont la Bolivie.
Le groupe discuta de la contradiction
entre l extraction des ressources, les
exportations et les megaprojets qui
financent ces gouvernements, devastent toujours les communautes. l interet
de l histoire est que ces problemes
furent acknoledge et a 600 km au sud
de Cochabamba, la communaue de
San Cristobal profita de l opportunite
pour passer a l action avec barricades,
defilés, et occupation de bureaux de
multinationales minieres qui contaminent
et mettent en danger ses ressources
en eau.
Finalement la conference accoucha d
une declaration finale a la fois inspirante
et frustrante. inspirante car elle amplifie
et renforce grandement la critique du
capitalisme et de la croissance economique infinie et insensée soulevée par le
campement et d autres voix. Un president peut parfois etre utile. Il specifie, au
niveau technique, comment certaines de
nos demandes clefs pourraient etre
misent en place: par exemple,que le
remboursement de la dette climatique
devrait by passer les institutions neoliberales comme la Banque Mondiale.
Et elle appelle a a atteindre des but difficles, comme l’ecriture d une declaration
universelle des droits de Mere Nature.
frustrante car c est encore une fois un
texte avec les bonnes reclamations - et
pas suffisamment comment y parvenir.
- from Never Mind the Bankers by Climate Camp UK

“We have frequently
printed the word
Democracy. It is a
great word, whose
history, I suppose,
remains unwritten,
because that history remains to be
enacted.”
Walt Whitman

Resources

http://climatecamp.org.uk/
Oh Pioneers...the original, tons of information,
much of which was gratuitously stolen for this
publication...Thanks!
http://climateactionmontreal.wordpress.com
Local hell-raisers Climate Justice Montreal,
check it out for updates on the Trailbreaker, climate camp, and all your climate justice needs!
www.cedunham.org
The local environmental committee in Dunham,
QC
http://www.risingtidenorthamerica.org
Great primers, resources and work from our
sisters and brothers south of the border.
http://www.mediacoop.ca/
Grassroots, co-operatively owned Canadian
media
http://www.dominionpaper.ca/
News from the grassroots! Because the corporate media is a pile of, well you know...
http://www.ienearth.org
The Indigenous Environmental Network is a
network of Indigenous Peoples empowering
communities on issues of sustainable living and
environmental justice.
http://oilsandstruth.org
Your one-stop-shop for everything tar sands
related
http://www.ourclimate.ca/
Youth climate activism in Canada
http://www.uppingtheanti.org/
A radical journal of theory and action which
provides a space to reflect on the state of political organizing in Canada.
http://itsgettinghotinhere.org/
Dispatches from the youth climate movement
http://actforclimatejustice.org/
Mobilizing for climate justice in North America
http://www.handsoffmotherearth.org/
Campaigning against geo-engineering and
climate hacking experiments
http://www.savegreenpeace.org/
Working towards a co-operatively owned and
solidarity based environmental organization
http://www.climateconvergence.org/
Similar gatherings taking place all around the
world!
http://www.dialogoclimatico.org/
Establishing an alternative forum for discussing
people’s solutions during COP-16 in Cancun
this winter
http://canadaclimatejustice.wordpress.com/
Canadians taking direct action for climate
justice

The majority of this booklet is stolen.
Special thanks to all the fine folks at Climate Camp UK for their works, including
photos, drawings and text.
Please reprint, distribute and borrow from this book at will.
No rights reserved.

Dunham, Quebec
Camp: August 7 - 23

Action Convergence: August 18 - 22

workshops, trainings, and more

see you there...

“Idealists are foolish enough to throw
caution to the wind. They have advanced
humanity and enriched the world.”
- Emma Goldman

