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Bonne année à tous et à toutes, santé et bonheur!

Notre réaction au "Manifeste pour tirer profit collectivement de 
notre  pétrole". Quel  réveil  mercredi  matin  à  la  lecture  de  ce 
manifeste co-signé par quelques personnalités publiques du domaine 
économique.  Opposer  développement  économique  et  protection  de 
l'environnement nous semble inapproprié, voire sans fondement. Les 
mêmes arguments faisant miroiter les retombées de l'exploitation de 
cette richesse "collective" sont utilisés encore ici. Selon les auteurs, 
"Le Québec aurait la chance d’avoir des réserves impressionnantes de 
pétrole.".  Réjouissons-nous  d'avoir  le  pouvoir,  collectivement,  de 
protéger  l'humanité  de  la  libération  de  ces  hydrocarbures  dans 
l'environnement.  Selon  nous,  cette  richesse  "collective", 
emmagasinée sous la terre bien avant la création de nos frontières est 
manifestement  nocive  pour  l'avenir  et  la  santé  de  l'humanité  toute 
entière, sans égard aux frontières. Parlez-en à tous les habitants des 
territoires  insulaires  immédiatement  menacés  par  les  changements 
climatiques.  Considérons-nous  privilégiés  de  ne  pas  être  (encore!) 
aussi évidemment touchés par ces bouleversements mais tentons de 
considérer le problème avec une vision globale à moyen terme et de 
faire preuve d'empathie.  Mis à part quelques climato-sceptiques de 
plus en plus isolés et démagogues, la communauté scientifique admet 
que  les  effets  du  réchauffement  climatique  sur  l'agriculture  et  sur 
notre  mode  de  vie  en  général  seront  dévastateurs.  Utiliser  notre 
consommation de pétrole provinciale actuelle comme argument pour 
justifier  l'exploitation  pétrolière  est  sans  fondement.  En  effet,  le 
nombre  de  provinces,  d'états  et  de  pays  dans  la  course  pour 
l'exploitation d'hydrocarbures est déjà bien assez grand pour suffire à 
la demande croissante. L'atteinte du pic pétrolier annoncé au début 
des  années  2000  ne  s'est  pas  concrétisé  mais  a  plutôt  poussé  les 
pétrolières à développer de nouvelles technologies permettant l'accès 

à  des  ressources  jusque  là  inexploitables.  La  fonte  de  l'Arctique 
rendra encore plus de pétrole et  gaz disponibles.  Dans ce contexte 
global, pouvons-nous vraiment parler "d'une exploitation responsable 
du pétrole québécois"?
Cet appel défaitiste à l'exploitation pétrolière au Québec nous semble 
être  une  démonstration  du  manque  d'ambition,  d'imagination  et 
d'esprit  d'innovation  des  élites  économiques.  En  effet,  nous  nous 
intéressons vivement aux énergies renouvelables à la ferme et nous 
réalisons rapidement,  en faisant quelques recherches sérieuses,  que 
les  avenues à  explorer  pour  diminuer  notre  dépendance au pétrole 
sont  variées  et  porteuses  d'espoir.  Libérons-nous  de  ces  dogmes 
économiques  porteurs  d'une  vision  réductrice  et  à  court  terme  et 
employons-nous,  collectivement,  à  développer  des  solutions  qui 
feront  l'envie  du  monde  et  seront  porteuses  d'un  développement 
économique et social à long terme pour le Québec. 

Dans votre panier...
✔ 2 livres d'échalotes
✔ 1 sac de carottes (5 lbs)
✔ 1 sac de patates (5 lbs)
✔ 1 navet
✔ 1 poireau
✔ 1 courge spaghetti
✔ 1 chou OU chou-rave
✔ 1 sac de betteraves (2 lbs)
✔ 1 gousse d'ail
✔ 1 sac de pousses

Recette : Soupe aux betteraves
2 échalotes, hachées
1 gousse d'ail, hachée
45 ml (3 c. à soupe) de beurre
15 ml (1 c. à soupe) de gingembre frais râpé
1 kg (2 lb) de betteraves, pelées et tranchées
1,2 litre (4 1/2 tasses) de bouillon de poulet

Dans  une  casserole,  attendrir  les  oignons  et  l'ail  dans  le  beurre. 



Ajouter le gingembre et  les betteraves.  Cuire 1 minute.  Ajouter le 
bouillon, couvrir et laisser mijoter environ 1 heure. Saler et poivrer.
Réserver 125 ml (1/2 tasse) des betteraves cuites. Les couper en dés 
et  les  réserver.  Réduire  le  reste  en  purée  au  mélangeur.  Rectifier 
l'assaisonnement.  Ajouter  les  dés  de  betterave  à  la  soupe.  Laisser 
tiédir et congeler à cette étape si désiré.
Au moment de servir, présenter la soupe chaude et la garnir de crème 
sure, de ciboulette et d'un filet d'huile d'olive.          

                                                          Adapté de ricardocuisine.com  


