COMMUNIQUÉ DE PRESSE
pour diffusion immédiate

TOUTE L’INFO:
- Le mode d’emploi pour reproduire l’oeuvre
- La bande sonore du
manifeste
- La carte interactive
- Les images de référence
http://www.atsa.qc.ca/
et-tout-devient-possible

QUI:
Pour tous!

QUAND:
Le 20 juin 2015 à 20h

ou dates rapprochées entre
le 17 et 24 juin

À FAIRE:
1. Choisir son action
2. Partager l’action avec
‘‘Je dis NON...’’ sur les
réseaux:
www.facebook.com/atsa97
@ATSAmontreal
#elanglobalqc
3. Lire et signer le
manifeste:
www.elanglobal.org

SUIVEZ-NOUS:
- Sur facebook:
www.facebook.com/atsa97
- Sur Twitter:
@ATSAmontreal
- Site web:
www.atsa.qc.ca

APPEL À TOUT LE QUÉBEC :
20 juin à 20 h, ou dates rapprochées entre le 17 et le 24 juin 2015
L’ATSA invite les citoyenNEs et les organisations de partout au Québec à participer à un grand
allumage collectif dédié à s’unir contre le développement pétrolier partout sur le territoire et le long du
fleuve, appuyant la parole du manifeste de l’Élan Global. Une série d’actions est proposée avec ou sans
feux, en solitaire ou en rassemblement!
La population est appelée à réaliser des feux et des N-O-N créatifs soit en reproduisant l’œuvre
de l’ATSA en palettes de bois selon le mode d’emploi disponible sur le site web (www.atsa.qc.ca), de le
garnir à leur guise et/ou de l’enflammer ! Selon les capacités et la réglementation en vigueur dans les
différentes localités, certains choisiront de faire un simple feu de bois, d’allumer bougies et lampions
(pourquoi pas en forme de N-O-N !) ou de dédier leur feu de la Saint-Jean Baptiste à la parole et à la
signature de l’Élan Global. D’autres choisiront d’être créatifs sans faire de feux mais un N-O-N en buée,
roche, sable, humains...!
Des feux et des N-O-N vigiles, alertes, de protestation et de rassemblements, créatifs et païens
en ces jours de solstice, et que le 20 juin à 20h, ou dans les jours rapprochés entre le 17 et le 24 juin, nous
produisions une flambée collective à partager sur les réseaux sociaux!   
Du 17 au 24 juin : Partagez vos photos et vidéos de feux et de NON en écrivant ou criant :
“Je dis NON au pétrole…et tout devient possible!” #elanglobalqc
Autour de ces feux et N-O-N, ATSA incite les gens :
-à lire et signer le manifeste de l’Élan Global
-à diffuser sa bande sonore (téléchargeable ici)
-à discuter d’un Québec qui ne participe pas au développement pétrolier, et de l’importance de se défaire
de nos investissements personnels et publics dans les entreprises liées à l’exploration ou à l’exploitation
des hydrocarbures (pétrole, charbon et gaz naturel), qui sont à l’origine de 2/3 des émissions de gaz à
effet de serre, afin de privilégier des ressource renouvelables qui font sens pour bâtir enfin un avenir viable
pour nos enfants et la planète.
Déjà des feux et actions sont confirmés à Anticosti, Bonaventure, Gaspé, Rimouski, Portneuf,
Montmagny-L’Islet, Québec, St-Liboire, Québec, Lanoraie, Sutton, Montréal. Plusieurs s’allient aux mouvements citoyens locaux existants pour diffuser leurs efforts, ce qui renforce la mobilisation. Une carte
interactive des actions est mise à jour quotidiennement sur le site web et le facebook de l’ATSA.
Profitant du momentum du solstice d’été et de la Fête Nationale pour parler de l’avenir du Québec et dire NON au pétrole, nous serons unis sur toute l’étendue du territoire par ces feux et ces N-O-N
qui refusent les projets d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures, ainsi que tout passage de pétrole
au Québec à des fins d’exportation.
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Le contexte est criant devant l’augmentation de passages pétroliers sur notre territoire s’opérant à un rythme effarant sans même le consentement des citoyens, alors que le réchauffement climatique demande
urgemment des actions contraires.
Lié à la question de l’indépendance énergétique, ce projet fait
aussi référence à notre histoire nationale. Le mot N-O-N étant chargé du
rejet de l’indépendance en 1980 et 1995. Brûler et utiliser ce mot pour
refuser la colonisation pétrolière et se reprendre en main prend un sens
politique très fort, à l’aube d’un retour du débat sur l’indépendance aux
prochaines élections.
Les intéressés peuvent contacter l’ATSA à:
info@atsa.qc.ca | 514-844-9830| facebook.com/
atsa97

Nous dirons chacun chez nous mais tous unis :
NON au pétrole...et que tout redevienne possible au Québec !
COMPLÉMENT D’INFORMATION:
Depuis maintenant 17 ans, l’ATSA vient nous interpeller par des
actions artistiques engagées et participatives dans l’espace public. Notre
dépendance au pétrole et ses effets collatéraux est un sujet qui a déjà
stimulé la réalisation de leur œuvre Attentat (2003-2007), puis Attentats
#10, ces contraventions citoyennes distribuées à 10 000 exemplaires à
Montréal et toujours téléchargeables en ligne !

Les feux et les N-O-N doivent être partagés sur les
réseaux sociaux afin de propager leur flamme!
Tous les détails avec mode d’emploi pour construire le N-O-N en palettes de bois, bande sonore du manifeste et visuels téléchargeable sur
www. http://atsa.qc.ca/et-tout-devient-possible.

Malheureusement, le contexte du développement pétrolier n’a cessé de s’intensifier au Québec avec l’apparition du pétrole de
schiste et l’augmentation de l’exploitation des sables bitumineux. Le besoin de s’exprimer sur la question s’est concrétisé avec l’invitation à participer au manifeste de l’Élan Global à titre d’auteur auprès de Camil Bouchard, Dominic Champagne, Jérôme Dupras, Karel
Mayrand, Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Pineault et Laure Waridel. 100 000 signatures sont attendues pour être présentées au Sommet
de Paris en décembre 2015.Vous pouvez vous informer et devenir signataire du manifeste sur elanglobal.org
L’Élan premier de création est la réalisation d’une ligne de feu se propageant dans tout le Québec, en particulier le long du
fleuve. C’est en voulant que les gens s’approprient une création en lien avec l’Élan Global que les artistes créent l’œuvre « mère » …
ET TOUT DEVIENT POSSIBLE ! Le tout faisant référence au manifeste du Refus Global, les artistes de l’ATSA déposent leur installation
exactement là où le manifeste du Refus Global fût lancé en 1948, à la Librairie tranquille du 67 Ste-Catherine Est, maintenant leterrain
vague devant l’actuelle Maison du Développement Durable. Elle y reste jusqu’au 28 mai dernier, puis est déplacée au métro Mont-Royal
jusqu’au 12 juin, pour enfin être exposée à la Tohu pour l’événement Écosphère les 13 et 14 juin prochains. La suite est inconnue à ce
jour…
L’installation incarne le manifeste de l’Élan Global en inscrivant le mot N-O-N en palettes de bois de transport, dans la continuité
du slogan qui soutient le manifeste : NON...Et tout devient possible! Dans chaque cube de lettre, un baril de pétrole est encagé et déposé
sur un lit de carré rouge, faisant référence au dernier grand soulèvement populaire de 2012. Le baril central diffuse la bande sonore du
manifeste de l’Élan global et est recouvert d’un agrandissement de la page couverture du manifeste du Refus Global. Les palettes de bois
sont signées des auteurs et de plusieurs citoyens signataires du manifeste de l’Élan Global présents le jour du lancement. C’est la portion
en bois de l’œuvre que les artistes proposent toutefois à la population de reproduire. Facilement « sérialisable » et inflammable, ils en font
un mode d’emploi et lancent l’idée du grand allumage collectif partout au Québec. Selon les capacités des gens et les réglementations
locales, les artistes suggèrent la reproduction et si possible la mise à feu du N-O-N eainsi qu’une série d’actions pour réaliser cette ligne
de feu symbolique.
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