Plans d’action
L’humanité a de nombreux défis à relever pour s’adapter aux changements climatiques, cesser d’alimenter
la sixième grande extinction des espèces qu’elle a déclenché avec le développement de l’agriculture et la
révolution industriel de 1840 et restaurer les écosystèmes qu’elle a pollué et saccagé avec des
développements sans bon sens.
Pour prendre cette voie de réconciliation avec la Nature et les écosystèmes planétaires, l’humanité a
besoin de mettre en place des processus qui vont maintenir une conscience planétaire à tous les paliers
décisionnels tant public que privé. Plusieurs éléments ont été présenté dans les chapitres précédents pour
retrouver un sens à la vie et mieux comprendre la nature humaine afin de permettre l’éveil d’une
conscience personnelle, collective et planétaire d’être au coeur de nos mode de vie comme l’on découvert
le peuple tibétain, il a plusieurs siècles en intégrant la spiritualité dans leur quotidien. Le peuple tibétain a
développé un mode de vie qui leur permet de vivre dans des conditions où l’environnement est minimal à
plus de 3 000 m d’altitude et le bonheur optimal que l’on observe dans le sourire et les yeux des tibétains.
La vie n’est pas facile mais ils sont heureux malgré les traumatismes que leur ont fait subir les Chinois.
C’est une telle force intérieure que nous avons besoin de trouver pour avoir la résilience face aux
bouleversements que nous allons vivre dans les prochaines décennies et siècles.
Mais nous n’avons pas besoin d’utiliser la théocratie qu’ils ont utilisé mais une autre façon d’intégrer la
spiritualité dans le quotidien où l’éveil de la conscience individuelle, collective et planétaire est
présente dans notre quotidien à la maison, à l’école, au travail et dans la communauté. Deux éléments clés
pour soutenir l’éveil de la conscience au quotidien : éviter la monotonie du quotidien avec une
stimulation sensorielle suﬃsante lié à des activités stimulantes au travail où notre créativité est sollicité et
des activités en plein air pour retrouver notre forme physique, ralentir notre rythme de vie où on ne
tombe pas sur le pilote automatique de l’inconscience en reproduisant rapidement les mêmes gestes jour
après jour.
Cela veut dire remettre en question la division du travail que le taylorisme nous a imposé avec la
révolution industrielle et que la mondialisation a renforcit depuis 50 ans. Pour retrouver plus de
résilience avec plus d’autonomie, nous avons besoin de réapprendre à travailler à notre rythme plutôt que
celui d’un robot, à cultiver dans un jardin collectif, préparer nos repas avec des aliments biologiques,
réparer nos vêtements, objets ou outils dans notre communauté, à faire des activités de plein air en toute
sécurité sans polluer notre environnement, etc. Cela va nous permettre d’acquérir, pour notre survie
personnelle et collective, tout un ensemble de savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être qui va devenir notre
richesse personnelle transmissible aux générations futures. Nous serons tous plus riche d’une richesse qui
a la propriété particulière d’augment lorsqu’on la partage contrairement à l’argent dont nous sommes
dépendant actuellement.
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Les plans d’actions présentés dans ce chapitre vise l’éveil d’une conscience personnelle, collective et
planétaire à la base de la volonté à s’engager personnellement et collectivement à respecter les limites de
la Planète et de l’être humain et à l’émergence d’une intelligence collective pour mieux comprendre la
complexité du monde dans lequel nous vivons tous et prendre des décisions collectives dans nos
organisations, entreprises et communautés plus sages pour retrouver un équilibre avec la nature et la paix
en nous et autour de nous. L’amour universelle fleurira dans un tel environnement où l’harmonie est
présente.
C’est une certaine forme de multilatéralisme qui pourrait émerger au niveau mondial d’une nouvelle
Alliance mondiale afin de permettre une coopération entre les États, les organisations, les entreprises et
les citoyens pour relever les défis écologiques planétaires de même que les défis sociaux liés aux
déplacements de la population mondiale et les défis économiques pour diminuer les écarts de richesses
entre les pays riches et pauvres.

Cliquez ici pour voir l’animation sur l’espace spirituel

Cliquez ici pour voir l’animation sur l’espace démocratique
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Plan d’action local
Actuellement au Québec, plusieurs groupe de citoyens, conscients de l’importance de préserver un
environnement de qualité, sont confrontés à des projets dans leur communauté d’exploration et
d’exploitation de pétrole et gaz de schiste qui menacent la qualité de leur environnement et
particulièrement de l’eau potable dont nous avons tous besoin pour notre survie. Ce qui n’est pas le cas
pour une entreprise qui n’a pas besoin d’un environnement sain pour sa survie. Elle n’a besoin que
d’argent et de profit.
Cette mobilisation citoyenne peut être le point de départ pour l’émergence d’une volonté collective à
s’engager à respecter les limites de la Planète et de l’être humain et d’une souveraineté populaire pour
reprendre le contrôle du développement de nos communautés plutôt que de laisser aux mains des
lobbyistes et des intérêts financiers privés.

Barrage démocratique aux pétroles et gaz de schiste
Ce barrage démocratique est une démarche politique non-partisane de régulation citoyenne face aux
multiples projets d’exploration, d’exploitation et de transport de pétroles et des gaz de schiste afin de ne
laisser passer que ceux qui peuvent contribuent à l’enrichissement de la communauté plutôt que ceux
pouvant contribuer à son appauvrissement. La population, éclairée par les délibérations citoyennes lors
de l’évaluation collective de projets, pourra ainsi décider du développement de leur communauté avec le
référendum municipal.
Mettre en place un processus dans la municipalité d’évaluation collective de l’acceptabilité sociale,
écologique et économique des projets d’exploration, l’exploitation et de transports de pétrole et de gaz de
schiste.
Délibérations citoyennes durant 3 à 4 mois pour éducation citoyenne
Élaboration d’une compréhension commune du projet
Exploration des possibles souhaitables et non souhaitables liés au projet
Décision collective avec un référendum d’initiative citoyenne
Apprentissage collectif
Délibérations citoyennes avec l’éveil d’une conscience collective
Intelligence collective avec une compréhension commune
Souveraineté populaire avec le référendum d’initiative citoyenne
Direction collégiale avec la participation de diﬀérents points de vue
Participation des écologistes, des progressistes et des Premières Nations
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Premièrement : Proposer à une municipalité intéressée à faire un blocage démocratique
Une fois la municipalité déterminée
• Rencontre des comités de citoyens avec des représentants du RVHQ
• Les groupes de citoyens contacteront le maire
• le conseil municipal adopte une résolution dans le but de mener un
référendum
Deuxièmement : Préparation et mise en marche des assemblées d’informations et d’éducation qui
mèneront au référendum
• Participation et responsabilités de la municipalité
Fournir la salle où se tiendront les assemblées
Accepter d’ouvrir une page sur le site web de la ville portant sur cette démarche
Prise en charge de la journée de votation
• Participation et responsabilités d’un groupe ressource du RVHQ
Établir une stratégie de communication
Établir une stratégie de mobilisation des citoyens
Création de vidéos pour soutenir la démarche entreprise (tournages d’experts)
Animation des assemblées
Création de vidéos portant sur les assemblées
Suivi au niveau des communications
Ajustements au niveau de la mobilisation des citoyens entre chaque assemblée
Ajustements au niveau de la création de vidéos entre chaque assemblée
S’assurer d’une présence médiatique lors du référendum
Suivi au niveau des communications suite à la tenue du référendum
Un eﬀet pervers de la démocratie représentative est de ne pas permettre, sauf exception, l’éveil d’une
conscience collective parce qu’il n’y a pas assez de personnes conseillantes participantes aux décisions
collectives. Et les représentants d’intérêts particuliers craignent que l’éveil d’une conscience collective
nuisent à la défense de leurs intérêts.
Suite à cette démarche citoyenne d’évaluation collective de l’acceptabilité sociale, écologique et
économique du projet, les citoyens pourraient être invité à participer à l’élaboration et l’adoption d’un
engagement communautaire pour respecter les limites de la Planète et de l’être humain afin de guider les
décisions collectives prises par le conseil municipale. L’adoption de cette engagement municipale par la
population lors d’un référendum d’initiative citoyenne permettrait de mettre en place une souveraineté
population au niveau local et ouvrirait la voie pour l’instauration d’une telle démarche au niveau sociétal,
au niveau du Québec.
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