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Population mondiale le 1er janvier 2013 : 7,100,000,000
********************************************************

PASSONS DE BELLES FÊTES!
ACHETONS MOINS! CONSOMMONS MOINS!
DONNONS PLUS ♥♥♥☃!
**************************************************************************************
SOMMES-NOUS À L’AUBE D’UNE CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE?

1ère partie
Texte adapté des bulletins : «Capsules d’économie mondiale»
écrits et édités par Michel Falardeau, membre de CIEL
L’injection massive de fonds par les grandes banques centrales risque de déstabiliser l’économie
Le 6 septembre dernier, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de démarrer un nouveau programme
visant à racheter la dette publique de certains pays en difficultés financières afin de faire baisser les taux
d’intérêt qu’ils doivent payer sur leurs emprunts. Les pays bénéficiaires devront cependant se soumettre au
préalable à un programme d’austérité négocié avec le Fonds de stabilisation européenne et le Fonds
monétaire international (FMI).
Le lendemain, la Chine dévoilait un plan d’accélération de ses investissements publics de 157 milliards de
$US dans les infrastructures du pays (autoroutes, métros, voies ferrées et canaux d’irrigation) ayant pour but
de relancer une activité économique qui a été fortement ralentie par la récession européenne et les mesures
prises pour contrôler l’inflation chinoise.
Une semaine plus tard, la Federal Reserve (FED) des États-Unis annonçait une troisième opération
d’assouplissement quantitatif (QE3) en vertu de laquelle elle injectera 40 milliards de $ et plus par mois
dans l’économie américaine.
Enfin, le 19 septembre, la Banque centrale du Japon a fait savoir qu’elle consacrerait, d’ici la fin de 2013,
127 milliards de $US à une autre opération d’assouplissement quantitatif dans l’espoir de remettre le pays
sur une voie de croissance durable.
Ces interventions coordonnées augmenteront considérablement la masse monétaire en circulation, poussant
ainsi à la hausse les bourses mondiales ainsi que le prix des maisons, mais diluant du même coup la valeur
des principales devises de commerce international et favorisant l’inflation à l’échelle mondiale.
Une grave crise alimentaire en perspective
Il est déjà possible de prévoir que, fort probablement, ces nouvelles liquidités engendreront, tout comme en
2008, une flambée des prix des denrées alimentaires, déjà fort élevés en raison des mauvaises récoltes
enregistrées récemment aux États-Unis et en Russie. Ils pourraient atteindre des niveaux records bien audelà des sommets enregistrés en 2008, laissant ainsi planer la menace du retour des émeutes de la faim qui
ont alors déclenché de fortes turbulences sociales à travers le monde, notamment dans les pays musulmans
du Moyen-Orient.
Dans un tel contexte, poursuivre la production d’agrocarburants à partir de denrées alimentaires (40% de la
production de maïs y est consacré aux États-Unis) et permettre que les marchés spéculatifs poussent encore
davantage à la hausse le prix des céréales, cela ne reviendrait-il pas, ni plus ni moins, à perpétrer en toute
conscience un crime contre l’humanité à l’échelle planétaire ?... Ne serions-nous pas en train de semer les
graines de prochaines révolutions violentes ?... Lorsqu’un père de famille n’arrive plus à nourrir les enfants
dont il a la responsabilité, c’est alors qu’il est le plus enclin à se joindre à toute mouvance révolutionnaire
susceptible d’améliorer le sort de ceux qui comptent sur lui pour leur survie alimentaire quotidienne… et
même de prendre les armes s’il le faut. Historiquement, ne sont-ce pas bien souvent les crises alimentaires
sévères qui ont constitué l’élément déclencheur des grandes révolutions, comme en France et en Russie
notamment ?...
(La 2ème partie de ce texte paraîtra dans L’intendant no 29 en février 2013)
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RECHERCHÉS!
Des gens fiables aimant marcher dans la nature pour se joindre à notre équipe de
surveillance des territoires
Conditions : 1- minimum de 4 visites par année sur au moins une des Réserves naturelles
2-informer le siège social des dates des visites et des observations faites;
3- porter le dossard identifié lors des visites pour assurer la visibilité;
Un dossard identifié et un calepin d’information sont remis à la personne lors de son
inscription à l’équipe.
Pourquoi une équipe de surveillance des territoires protégés :
Un territoire qui n’est pas occupé par le propriétaire sera nécessairement sujet à l’empiétement sous toutes
ses formes allant de la simple promenade au vandalisme. Comme on ne peut pas «occuper» un territoire
naturel protégé dans le sens habituel du terme, c’est-à-dire en l’habitant ou en y effectuant des travaux ou
autres activités, il faut donc «occuper» le territoire par une visibilité accrue grâce aux visites régulières des
membres de l’équipe de surveillance. Cette simple présence informe la population de «l’occupation» du
territoire et prévient l’intrusion indue. Ne pas oublier qu’il s’agit de territoires protégés en milieu privé et
que, selon l’entente signée avec le ministère de l’environnement, une autorisation est nécessaire pour y
avoir accès.

************************************************************************
Survol aviaire 2012 du CIEL
2012, une année de découverte du CIEL pour moi! Je me nomme Patrick Laniel, je suis âgé de 32 ans et je
suis membre depuis octobre 2011. J’aime, j’ADORE effectuer des inventaires aviaires pour le boulot, le
plaisir ou un organisme environnemental génial! C’est pourquoi je me suis promis d’aider le seul
organisme entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu, au sud de l’autoroute 20, qui, en tant que
fondation privée, désire acquérir des terres pour les protéger à perpétuité pour les prochaines
générations!
J’ai donc accepté avec plaisir de lister les espèces d’oiseaux que j’ai observées au cours de l’année sur les
territoires du CIEL et en pourtour (2 km et moins). Voici les faits saillants qui présentent une biodiversité
incroyable pour un endroit pourtant restreint :
Au total de 15 feuillets d’observations, en 2012, aux secteurs Baie-des-Brises à St-Stanislas-de-Kostka et 4e
rang à Godmanchester et leurs très proches alentours, incluant la montée Biggar aussi à Godmanchester :
OISEAUX DE PROIE : Pygargue à tête blanche, Autour des palombes, Buse à épaulettes, Éperviers brun et
de Cooper, Balbuzard pêcheur, Busard Saint-Martin
OISEAUX FORESTIERS : Viréo à gorge jaune, Pioui de l’Est, Troglodyte des forêts, Pic maculé, Parulines
couronnée, flamboyante, à tête cendrée et à joues grises
OISEAUX DE MILIEUX OUVERTS ET DE POURTOUR FORESTIER : Moqueur roux, Coulicou à bec noir,
Quiscale rouilleux, Mésange bicolore, Roselins pourpré et familier, Oriole de Baltimore, Troglodyte
familier, Parulines à flancs marron, jaune, masquée, à gorge noire, des pins, à croupion jaune et tigrée,
Grand Corbeau
OISEAUX CHAMPÊTRES : Goglu des prés, Bruants des champs et des prés, Colibri à gorge rubis, Tohi à
flancs roux
OISEAUX DE MILIEUX HUMIDES : Troglodyte des marais, Pic flamboyant, Canard branchu, Paruline du
Canada, Paruline des ruisseaux
*Les noms en caractères gras signifient que ces espèces sont rares, en péril ou indicatrices d’un habitat en très bonne santé

Je savais que la Montérégie du sud regorgeait de trésors ailés, mais je ne savais pas que je ferais partie
d’un organisme ayant autant de représentants venus directement du CIEL pour venir quelques fois trouver
une niche au sein de son homonyme! Plusieurs découvertes sont prévues pour les prochaines années,
surtout du côté des hiboux, des chouettes, des amphibiens/reptiles et des plantes. J’ai survolé le plancher
végétal des deux secteurs sans m’y attarder vraiment. Chose certaine, les espèces en péril sont également
du rendez-vous! Quelle bonne idée de protéger ces endroits. Je lève mon chapeau au Centre d’intendance
écologique.

Patrick Laniel

Passionné de toutes natures
spécialisé en Montérégie septentrionale

