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APPEL DE LA JEUNESSE POUR L’ENGAGEMENT DU CANADA

Cancun (Mexique), le 8 décembre 2010 – Les jeunes canadiens de partout au pays exigent
que notre gouvernement reconnaisse la nécessité et l’importance d’une deuxième période
d’engagement au Protocole de Kyoto. Cette année, le Canada a continué de jouer un rôle
d'obstruction et demeure l'un des quelques pays qui entravent les progrès dans la lutte aux
changements climatiques au sein de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.

« On a mis près de 20 ans d'efforts et de rencontres internationales depuis le Sommet de
Rio pour en arriver au Protocole de Kyoto. Malgré toutes les critiques adressés à cet accord
et toutes les difficultés rencontrées, il n’en demeure pas moins que Kyoto est le seul accord
international conçu pour être légalement contraignant. Nous ne pouvons donc pas décider d'y
mettre un terme à Cancun, repartir à zéro et prendre une ou deux décennies pour négocier un
nouvel accord. Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) nous
répète que les émissions globales des pays doivent commencer à décroître au plus tard en 2015
pour prévenir des impacts graves. Le temps presse! »

Catherine Gauthier, 21 ans, Mont-Saint-Hilaire / Montréal

Toutefois, la simple signature d’un accord n'est pas suffisante ; nous l’avons observé avec la
piètre performance du Canada au cours de la première période d'engagement. En fait, le Canada
est le seul pays à avoir ratifié Kyoto et à avoir démontré de la bonne foi pour agir en matière de
changements climatiques, puis à avoir ouvertement refusé d’honorer ses engagements, et ce,
malgré les conséquences négatives qui nous affectent à l’intérieur de nos propres frontières et
dans le monde entier.

« Les jeunes comprennent qu’il existe de sérieux problèmes avec le Protocole de Kyoto et qu’il
ne va pas assez loin pour réduire nos émissions de GES. Mais nous comprenons aussi que le
Protocole est le seul accord démocratique qui engage tout les pays industriels à prendre des
actions concrètes contre les changements climatiques. Nous n’avons pas le temps d’attendre
que les gouvernements élaborent un nouvel accord. En tant que générations futures, et futurs
leaders, nous insistons que le Canada nous assure que nous n’hériterons pas d’une planète
détruite. »

Marie-Marguerite Sabongui, 26 ans, Montréal
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