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UNESCO

Le dossier
d’Anticosti
menacé
par Québec

Soucieux de protéger les intérêts de l’in-
dustrie forestière, le gouvernement de
François Legault menace directement
la candidature de l’île d’Anticosti pour
une inscription au patrimoine mondial
de l’UNESCO, selon les informations
obtenues par Le Devoir. Le maire de la
municipalité craint même pour la sur-
vie de sa communauté si l’obstruction
de Québec se poursuit.

Soutenue depuis 2017 par le gouver-
nement fédéral, la candidature de l’île
s’appuie essentiellement sur la « valeur
universelle exceptionnelle » et « mon-
dialement reconnue » de sa géologie. Il
faut dire qu’on retrouve sur Anticosti le
témoignage de « la première extinc-
tion massive de vie animale à l’échelle
mondiale », principalement à travers
ses fossiles.
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Thomas Piketty fait paraître ces jours-ci un nouveau livre.
JOEL SAGET AGENCE FRANCE-PRESSE

’échec de la révolution conservatrice
des années 1980 et de son « hyperca-
pitalisme » a plongé le monde dans un
climat de crise propice à un retour à un
modèle de développement plus juste,
estime Thomas Piketty dans son nou-
vel ouvrage-fleuve. Mais ce change-
ment de cap ne se fera pas tout seul. Il
demandera, notamment, qu’on se dé-
barrasse des carcans idéologiques qui
nous empêchent d’envisager d’autres
voies qui ne seraient pourtant pas si
originales.

La dernière crise économique, la
colère grandissante des populations
contre le creusement des inégalités et
l’accélération de l’urgence climatique
ont toutes contribué à une remise en
cause de plus en plus forte du virage
économique et politique enclenché par
l’Américain Ronald Reagan et la Bri-
tannique Margaret Thatcher au tour-
nant des années 1980, a observé cette
semaine l’économiste français en en-
tretien téléphonique au Devoir.

« Mais on ne peut pas simplement
compter sur les crises économiques, so-
ciales ou climatiques pour mener à un
système plus juste. Les crises sont peut-
être nécessaires, mais elles ne sont ja-
mais suffisantes parce qu’elles peuvent
aussi déboucher sur des solutions qui
ne sont pas les bonnes », dit-il, citant
notamment les « dérives identitaires
et xénophobes actuelles ».

Auteur, en 2013, du volumineux traité
sur les inégalités et improbable best-sel-
ler (2,5 millions d’exemplaires vendus),
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Les inégalités évitables
de nos sociétés
Le climat de crises actuel commande un changement de cap
économique et idéologique, selon le Français Thomas Piketty
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Le ministère
des Forêts,
de la Faune
et des Parcs
s’est opposé
à deux
reprises
à une « zone
tampon » de
protection
sur l’île


