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É R I C  D E S R O S I E R S

L es négociateurs de la COP21 n’ont pas de
temps à perdre s’ils veulent pouvoir

conclure une entente à Paris, les préviennent
leurs hôtes français. Le Canada y débarque
avec l’intention de ne plus y être vu comme un
frein au progrès, mais au contraire d’apparaître
comme un accélérateur.

Le coup d’envoi de la
21e conférence des Nations
unies sur les changements cli-
matiques a été donné en soi-
rée dimanche au Bourget, en
banlieue de Paris. Le ministre
des Affaires étrangères fran-
çais et président de l’événe-
ment, Laurent Fabius, a prié
d’entrée de jeu les 195 pays
par ticipants de ne pas faire
comme les autres fois, soit attendre à la der-
nière minute pour chercher des consensus. « Je
me permets de compter sur vous pour négocier et
bâtir des compromis dès les prochaines heures »,
leur a-t-il lancé. « La gestion de notre temps va
être essentielle. […] Si on voulait s’en remettre
au pseudo-miracle de la dernière nuit, je crains
que ce ne soit pas la bonne solution. »

Enclenché au milieu d’un ballet diplomatique
déjà intense en cette veille du débarquement
en force de 150 chefs d’État et de gouverne-
ment, le début des pourparlers de la 21e Confé-
rence des parties (COP21 en anglais) a été pré-
cédé d’une minute de silence en l’honneur des
130 victimes des attentats terroristes du 13 no-
vembre dans la capitale française.

Le nouveau premier ministre canadien, Jus-
tin Trudeau, comptait parmi les invités déjà ar-
rivés et il a été reçu par le président français,
François Hollande, à l’Élysée, entre le secré-
taire des Nations unies et le président chinois.

Le Canadien s’est joint au Français pour ré-
clamer un accord « ambitieux » et « légalement
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Correspondant
à Paris

J ean-Marc Jancovici
n’est ni un philosophe,
ni un sociologue, ni un
intellectuel média-
tique. Il n’a pas écrit

de l ivre sur l ’évolution de
l’humanité et la « révolution »
écologique. Il ne milite pas
non plus dans un groupe de
pression. Jean-Marc Jancovici
est un ingénieur effacé et un
polytechnicien pince-sans-
rire d’abord soucieux de ré-
sultats. C’est probablement
pourquoi il est si peu connu
et si peu écouté.

Au moment où s’ouvre la
Conférence de l’ONU sur le
climat à Paris (COP 21), l’au-
teur de Dormez tranquilles
jusqu’en 2100 et autres malen-
tendus sur le climat et l’éner-
gie (Odile Jacob) ne se fait
guère d’illusions. « Il est tou-
jours bon d’entretenir la
flamme, mais il ne faut pas se
faire d’illusion sur ce que la
COP 21 peut produire, dans la
mesure où ce ne sont pas les
Nations unies qui ont la possi-
bilité d’instaurer des taxes, de
décider de la manière de
construire des voitures ou de
fabriquer des maisons. »

P●INT CHAUD

L’écolo pragmatique
Loin des idéologies, le polytechnicien
Jean-Marc Jancovici dénonce les
fausses bonnes solutions de l’écologie

COP21 SOMMET SOUS HAUTE TENSION
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Des affrontements ont éclaté entre des manifestants dénonçant l’état
d’urgence climatique et la police parisienne dimanche à la suite d’une
chaîne humaine pacifique réunissant des milliers de personnes à Paris.
Des manifestants cagoulés et masqués ont jeté des projectiles aux
forces de l’ordre qui ont répliqué par des jets de gaz lacrymogènes. Se-
lon la police, 289 personnes ont été interpellées, dont 174 placées en
garde à vue. Les autorités n’ont fait état d’aucun blessé. Page A 3
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A lors que le torchon brûle toujours entre
Québec et le front commun, le ministre de

l’Éducation, François Blais, a annoncé di-
manche la création de centaines de nouveaux
postes d’enseignants «pour soutenir la réussite
scolaire». Cette décision, qui survient trois jours
après que des sommes supplémentaires ont été
consenties au secteur de l’éducation, a été ac-
cueillie plutôt froidement par le milieu, qui re-
proche au gouvernement libéral de passer outre
aux négociations actuellement en cours.

Cette enveloppe budgétaire annuelle supplé-
mentaire, annoncée alors que les négociations

entourant les conventions col-
lectives des employés du ré-
seau viennent tout juste de s’in-
tensifier, devrait permettre
« l’ajout de plus de 800 nouvelles
ressources dans le réseau sco-
laire », a déclaré le ministre li-
béral. Parmi celles-ci, l ’em-
bauche de quelque 600 nou-
veaux enseignants à temps
plein est prévue, et ce, dès jan-

vier prochain. Les 200 autres seront des profes-
sionnels qui aideront les élèves en difficulté, a-
t-il précisé.

Selon le président de la Fédération auto-
nome de l’enseignement (FAE), Sylvain Mal-
lette, cette annonce est « d’abord destinée aux
parents qui se sont mobilisés. Le gouvernement
sent qu’il a besoin de redorer son blason auprès
de la population ».

«Le manque à gagner des compressions impo-
sées dans les dernières années [au milieu de
l’éducation] s’élève à près d’un milliard, a dé-
noncé, par voie de communiqué, la présidente
de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ),
Louise Chabot. Si on fait le calcul, on voit rapi-
dement que c’est tout à fait insuffisant ! Cela ren-
force l’idée que ce n’est ni plus ni moins qu’une
opération de relations publiques. »

Plus encore, selon son homologue de la FAE,
l’annonce faite par le ministre de l’Éducation
permettra surtout au gouvernement de « se don-
ner les moyens de ne pas respecter ses engage-
ments » et de passer par-dessus les syndicats
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