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Communiqué de presse

Church and Peace demande un accord global et complet pour 
la justice climatique et la protection du climat à Paris

« La protection du climat est la première condition pour que les hommes puissent utiliser ensemble,
de manière pacifique, les ressources - en baisse - de la terre, car les ressources en baisse sont de
plus en plus à l’origine de conflits armés et d’exil » dit la présidente Antje Heider-Rottwilm lors de
l’assemblée générale de Church and Peace, le réseau européen œcuménique des églises et organisa-
tions de paix. A l’unanimité, la décision a été prise de s’associer à la déclaration des personnalités
dirigeantes religieuses et spirituelles avant le Sommet sur le climat COP21 à Paris : Ensemble, ils
lancent un appel à toutes les délégations gouvernementales qui se réunissent du 30 novembre au 11
décembre 2015 à Paris, à se mettre d’accord sur un contrat contraignant pour la baisse des émis-
sions de gaz à effet de serre et des mesures de précautions concernant le climat.

La déclaration dit que la vigilance à l’égard de la création s’exprime par des pas concrets. Elle doit
prendre en compte la responsabilité à l’égard des générations à venir, ainsi qu’à l’égard des états les
plus vulnérables, qui devraient être soutenus rapidement et de manière efficace dans la protection
du climat et des populations. C’est pour cela que les accords devraient être contraignants, ambi-
tieux et équitables.

Au regard de la situation actuelle, Antje Heider-Rottwilm a fait remarquer qu’en Syrie et dans tout
le Proche Orient, les années 2006 à 2011 ont vu les plus longues périodes de sécheresse et les plus
grands déficits en récoltes depuis les civilisations les plus anciennes, si bien que les réserves de la
nappe phréatique ont diminué de moitié. On pourrait prouver la relation immédiate de cause à effet
entre le changement climatique, l’injustice globale et les flots de réfugiés. « D’un côté la perte des
ressources vitales, de l’autre la terreur et la violence, causées, en partie, par les armes que nous
avons livrées ; il ne reste aux populations qu’un seul échappatoire, fuir là où ils peuvent espérer
trouver nourriture et protection. »

Vous trouverez la déclaration des personnalités religieuses et spirituelles (en anglais) ici.
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