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Je me joins à la Marche pour le climat de Gatineau-Ottawa parce que je suis un écologiste qui croit en 
l'urgence d'agir pour combattre le réchauffement de la planète. En tant que candidat à la Chefferie du 
Parti vert du Canada, j’ai la responsabilité de m'unir aux autres environnementalistes au-delà des lignes 
partisanes. C'est la seule façon de tenir le gouvernement Trudeau responsable de ses échecs répétés à 
respecter les engagements internationaux du Canada en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.

On ne saurait trop insister sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C de 
température moyenne mondiale par rapport aux niveaux préindustriels. Si un réchauffement planétaire 
de 1,5°C provoquera encore des événements météorologiques et climatiques extrêmes, à partir de 2°C, 
ces événements deviendront beaucoup plus fréquents et intenses. Le Canada est maintenant l'un des 
trois pires émetteurs de GES par habitant du G20. Et c'est tout simplement inacceptable. Tout cela est le 
résultat du manque d’ambition des libéraux de Justin Trudeau.

Depuis plus de trois décennies, la science est catégorique. Une croissance économique sans entrave, 
alimentée par les combustibles fossiles, poussera notre planète vers une catastrophe sans précédent. Les 
gouvernements continuent de faire preuve de léthargie dans leur réponse à l'urgence climatique, car ils 
cèdent aux pressions de l'industrie pétrolière et gazière.  À cet égard, le gouvernement Trudeau est l'un 
des principaux criminels climatiques du monde. Pour citer Greta Thunberg dans son discours aux 
dirigeants mondiaux aux Nations unies en 2019 : " Vous nous laissez tomber (...) Nous ne vous 
laisserons pas vous en tirer comme ça. C'est ici et maintenant que nous traçons la ligne. Le monde se 
réveille. Et le changement arrive, que vous le vouliez ou non."

J'applaudis les organisateurs de la marche du 23 septembre dans la région de la capitale nationale. Ils se 
mobilisent depuis des mois pour organiser cet événement, rassemblant des dizaines d'organisations de 
la société civile, d'associations d'étudiants et de syndicats. Je suis fière de marcher avec eux jusqu'aux 
marches du Parlement pour réclamer d'une seule voix une action urgente contre le changement 
climatique.
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