EXEMPLE DE DÉCLARATION CITOYENNE

JE, SOUSSIGNÉ, _________ me déclare prêt à participer à des ACTIONS DIRECTES
contre le projet Énergie-Est de l'entreprise TransCanada en territoire québécois.
ATTENDU QU'une majorité de dirigeants politiques locaux responsable de la qualité de
notre eau ont manifesté leur opposition à ces projets, qu'ils se sont opposés au projet
Enbridge 9B, et que le projet a été autorisé.
ATTENDU QUE cette canalisation de transport de pétrole bitumineux constitue une
menace directe à l'approvisionnement en eau potable pour des millions de citoyens du
Québec.
ATTENDU QU'aucune installation au Québec n'a été conçue en fonction de faire face à
une menace pétrolière et que la mise à niveau des chaînes de traitement pour la
purification de l'eau couterait des milliards au contribuable.
ATTENDU QUE la question des changements climatique est un enjeu de plus en plus
urgent à régler, et qu'il ne se règlera pas par le transport de plus de pétrole.
ATTENDU QUE la transition vers d'autres sources d'énergie doit devenir la priorité de
nos dirigeants et des entreprises.
EN TANT QUE CITOYENS RESPONSABLE je me dois d'affirmer mon DEVOIR DE
RÉSISTANCE contre ce projet destructeur.
Dans notre DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE, nos DIRIGEANTS LOCAUX DOIVENT
RELAYER LA POSITION DES CITOYENS.
Dans le cas de ces projets de transport pétroliers, NOS REPRÉSENTANTS ONT
EXPRIMÉ LEUR IMPUISSANCE.
Il est temps pour NOUS, SIMPLES CITOYENS D'AGIR!
JE SIGNE CE PACTE CITOYEN DE RÉSISTANCE parce qu'il est temps pour moi et mes
concitoyens de passer à l'ACTION POLITIQUE DIRECTE.

JE SIGNE CE PACTE CITOYEN DE RÉSISTANCE et lance un appel à mes proches, mes
ami(e)s, mes voisin(e)s et autres concitoyen-nes ; d'envisager avant qu'il ne soit trop
tard, dès maintenant, de passer à l'ACTION DIRECTE NON-VIOLENTE.
JE SIGNE CE PACTE CITOYEN DE RÉSISTANCE, car au cours des prochains mois je
m'engage à suivre une formation à l'ACTION DIRECTE NON-VIOLENTE afin d'être prêt
à participer aux actions prévues, ou à soutenir dans la mesure de mes moyens la
stratégie ________ DU PACTE CITOYEN DE RÉSISTANCE, élaboré par les
organisations citoyennes et environnementales du Québec du Front commun.......
JE SIGNE CE PACTE CITOYEN DE RÉSISTANCE, car je suis prêt à assumer les risques
d'un tel engagement et dans l'éventualité où les moyens d'action choisis seraient
considérés comme illégaux, je suis prêt à soutenir les participants ou à faire face à une
arrestation dans un contexte de DÉSOBÉISSANCE CIVILE.
Proches et ami(e)s, pour nos jeunes et les générations futures, il est maintenant temps
d'agir !
CE DOCUMENT EST SIGNÉ PAR: ______________, citoyen de la municipalité de
_____________
Le ___________________

