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LES ENJEUX 

Justice sociale 

1. Reconnaître les inégalités grandissantes entre les riches et les pauvres. 

2. Reconnaître la nécessité d’un réinvestissement massif dans les services publics. 

3. Reconnaître que les peuples autochtones subissent des injustices et des 
inégalités dues au colonialisme et aux politiques actuelles. 

4. Reconnaître l’existence du racisme systémique. 

5. Reconnaître que les oppressions envers les personnes en situation de précarité et 
de handicap, migrant.e.s, Autochtones, femmes, personnes racisées, LGBTQ2+, 
âgées, isolées et autres, se cumulent et engendrent un impact plus grand de la 
crise sur ces groupes, et qu’il faut y répondre. 

6. Reconnaître que le système patriarcal fait reposer le travail de reproduction sur les 
femmes et engendre une discrimination systémique à leur égard. 
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LES ENJEUX 

Situation environnementale 

1. Reconnaître que les ressources planétaires sont limitées. 

2. Reconnaître qu'il y a urgence climatique. 

3. Reconnaître le ravage fait sur la biodiversité, les terres arables et les ressources 
en eau. 

4. Reconnaître que des régions du monde subissent de manière disproportionnée 
les conséquences de la crise environnementale, alors qu’elles contribuent peu à 
la provoquer. 

5. Reconnaître la nécessité de changer radicalement nos modes de production 
afin de réduire rapidement nos GES. 

6. Reconnaître la nécessité d’accélérer la transition juste et de cesser d’avoir 
recours à des demi-mesures. 

7. Reconnaître l’expertise millénaire des Autochtones pour la protection du 
territoire et la nécessité de soutenir leurs luttes. 

8. Reconnaître l’impact de notre système économique dans les bouleversements 
environnementaux que nous vivons. 

9. Reconnaître la nécessité d'aider les travailleuses et travailleurs touchés par la 
transition. 

10. Reconnaître que la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible et 
qu’il faut revoir notre modèle de développement. 

11. Reconnaître que nous sommes dans une course énergétique sans fin et que 
nous n’aurons pas le choix de composer avec des ressources énergétiques 
limitées.  
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LES ENJEUX 

Démocratie 

1. Reconnaître que notre système démocratique est en crise et ne réussit pas à 
donner une voix à tous et toutes. 

2. Reconnaître la déconnexion des élites à l’égard des besoins et aspirations de la 
population générale. 

3. Reconnaître la tendance croissante à l’autoritarisme et à la répression qui 
anime les gouvernements. 

4. Reconnaître que nous devons, le plus localement possible, mettre en place de 
nouveaux espaces décisionnels et exécutifs collectifs, notamment quant à la 
détermination des besoins réels de la population. 

5. Reconnaître que les personnes habitant un territoire doivent participer aux 
décisions sur son exploitation. 

6. Reconnaître le droit au consentement libre et éclairé des Premiers Peuples pour 
l'exploitation des ressources sur leur territoire. 

7. Reconnaître la mainmise de la grande entreprise, des corporations et des 
lobbyistes auprès des instances politiques. 

8. Reconnaître l’interdépendance des droits. 


