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Les Religions pour le climat 
28 novembre à Saint Denis 

 
Dossier de presse  

 
 
Des acteurs des différentes religions sont engagés pour le climat depuis la première 
COP en 1995 à Berlin, où déjà le Conseil œcuménique des Eglises était présent. Cet 
engagement s'est renforcé et approfondi dans la dernière décennie, comme en 
témoigne la publication de l'encyclique du pape François Laudato Si ou le Sommet 
des consciences qui s'est tenu à Paris en juillet 2015.Cette mobilisation lors des 
COP a connu des moments forts, comme la remise de signatures de croyants à 
l'ONU par l'archevêque Desmond Tutu, Prix Nobel de la paix, à Copenhague. Lors 
de la COP21 également, de nombreuses mobilisations sont prévues, afin de 
conscientiser et d’agir. 
 
En perspective de la Cop21, différentes organisations internationales et autorités 
religieuses ont appelé à une forte mobilisation internationale, estimant que des 
centaines de personnes « se rendront en pèlerinage à Paris » pour faire pression 
vers un accord « juste, ambitieux et contraignant légalement » sur le climat. Quatre 
pèlerinages ont convergé vers Paris. De l’Est avec des Allemands, Scandinaves, 
néerlandais, belges. Du Nord à l’initiative des Britanniques. Du Sud venant des 
Philippines via l’Italie. Et enfin une route de cyclistes venant d’Afrique de l’Est.  
 
Lancées avant l’été 2003, quatre pétitions ont circulé sur internet pour inviter les 
citoyens à porter leurs voix. Une pétition d’ACT Alliance à l’initiative des 
organisations protestantes et orthodoxes. Une pétition du Catholic climate movement 
à l’initiative des catholiques. Une pétition interreligieuse de Our Voices ainsi que celle 
de Religion for Peace. 
 
Des membres du gouvernement et de l’équipe de préparation de la Cop21 aux 
Nations Unies vont recevoir ces pétitions, dans la continuité d’une mobilisation 
grandissante des autorités religieuses.  
 
 
 

http://actclimate.org/
http://catholicclimatemovement.global/petition/
http://ourvoices.net/
http://faithsforearth.org/
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Les quatre textes 

 
 
 
Texte du Global catholic movement 
Aux dirigeants du monde: 
Les changements climatiques touchent tout le monde, mais spécialement les 
pauvres et les gens les plus vulnérables parmi nous. Inspirés par le pape François et 
son encyclique Laudato si', nous exigeons que vous réduisiez dramatiquement les 
émissions de carbone pour garder l'augmentation de la température mondiale sous 
le niveau dangereux de 1,5 °C et que vous aide les plus pauvres du monde à 
s'adapter aux effets des changements climatiques. 
 
Texte d’ACT Alliance 
Le changement climatique affecte tout le monde, mais en particulier les personnes 
les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous vous appelons à réduire les émissions 
de carbone de manière drastique, et à aider les plus pauvres du monde à faire face 
aux impacts du changement climatique tout en conduisant un développement 
durable. 
 
Texte de Our Voices 
J’apporte ma voix et exhorte nos dirigeants mondiaux à prévenir les effets 
dévastateurs du changement climatique. 
 
Texte de Religions for Peace 
Le changement climatique est un des plus grands défis moraux de notre temps. Il 
menace la santé de notre planète et de ses habitants, en particulier les plus pauvres 
et les plus vulnérables. Il met en péril l'avenir de nos enfants et tout ce qui nous tient 
à cœur. Le temps est venu pour chacun d'entre nous de se réveiller et d'agir 
ensemble — aux niveaux local, national et mondial, ainsi que dans notre vie 
quotidienne. Citoyens motivés par la foi et par d'autres traditions morales, nous 
reconnaissons qu'il y a une importante obligation d'agir sur le changement 
climatique. 
Nous vous appelons, en tant que responsables politiques, à réagir d'urgence face à 
la menace du changement climatique et à fixer un objectif de 100% d'énergies 
renouvelables d'ici 2050. Nous avons besoin d'actions audacieuses comme celle-là 
pour maintenir l'augmentation de la température mondiale au-dessous de deux 
degrés, point de basculement inacceptable par sa dangerosité, pour ramener à zéro 
la pollution au carbone, et pour consacrer des ressources au développement durable 
afin de construire un monde plus prospère, inclusif et équilibré.  
Nous nous engageons pour notre part à nous acquitter de notre responsabilité 
morale qui est de prendre soin les uns des autres et de notre monde et nous nous 
engageons à chercher à vivre mieux et de manière plus durable, dans l'harmonie et 
dans la joie.  Agissons maintenant, ensemble et avec audace pour construire une vie 
meilleure pour tous! 
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Citations 
 
Déclaration de responsables religieux et spirituels pour la prochaine 
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP21 
Nous nous engageons « à entreprendre un effort constant pour accroître la 
sensibilisation aux enjeux climatiques de nos communautés en tant qu’expression de 
notre préoccupation pour la Terre » 
 
Déclaration sur la crise climatique de la Conférence des responsables de 
cultes religieux en France  
 
« Nous appelons les membres de nos communautés à prendre conscience des 
enjeux de la COP21 et à faire évoluer leurs propres modes de vie » 
 
Encyclique LAUDATO SI’ sur la sauvegarde de la maison commune 
« Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une 
vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit 
intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres. » 
 
Déclaration islamique sur le changement climatique  
« Nous demandons aux peuples de toutes les nations et à leurs dirigeants : 

- De réaliser que la poursuite d’une croissance économique démesurée sur une 
planète limitée et déjà surchargée n’est pas viable. La croissance doit être 
recherchée à bon escient et avec modération, en insistant sur la priorité 
d'augmenter la résilience de tous, en particulier des plus sensibles aux 
impacts – persistants pour de nombreuses années encore – du changement 
climatique ;  

- D’amorcer un nouveau modèle de bien-être, basé sur une alternative à la 
référence financière actuelle, qui épuise les ressources, dégrade 
l'environnement et accroit les inégalités.»  

 
 
Déclaration bouddhiste pour les dirigeants mondiaux sur les changements 
climatiques, 30 octobre 2015 
« Nous demandons aux dirigeants mondiaux de reconnaître et d’assumer la 
responsabilité universelle que nous avons de protéger le tissu de la vie pour le bien 
de tous, à présent et dans le futur. » 
 
Lettre de rabbins sur la crise climatique 
« Nous insistons auprès de ceux qui se sont focalisé sur la justice sociale de le faire 
sur la crise climatique, et auprès de ceux qui se sont focalisés sur la crise climatique 
de la faire sur la justice sociale. » 
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Liste des organisations engagées le 28 novembre 

 
Act alliance, Our Voices, Fédération protestante de France, Christian Aid, la Cidse, 
CCFD Terre solidaire, Secours catholique, Caritas Internationalis, Justice et Paix, 
Religions for peace, Church of England, Misereor, la Fédération luthérienne 
mondiale, le Conseil œcuménique des Eglises, Global catholic movement, Green 
faith, Tearfund, Islamic relief, Ecosikh, Brahma Kumaris, Repam, Bread for the world, 
Pacja ( Pan African Climate Justice Alliance), Church of Sweden, Diakonia 
 
 
 
*** 
 
Mouvement catholique mondial pour le climat 
Coalition d'organisations catholiques pour protéger la création, pour les pauvres qui 
sont les plus vulnérables aux changements climatiques 
https://catholicclimatemovement.global/fr/ 
 
ACT Alliance 
ACT est une alliance de 125 Eglises et organisations connexes qui collaborent dans 
le domaines de l'aide humanitaire, du plaidoyer et du développement 
www.actalliance.org 
 
 
Our Voices 
Réseau religieux et spirituel global pour l’action sur le climat 
http://ourvoices.net/ 
 
Religions for Peace 
Association dont les membres appartiennent à toutes les grandes traditions 
religieuses 
http://www.religionsforpeace.org  
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixnd_22Z7JAhXJCBoKHXK1AH4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pacja.org%2F&usg=AFQjCNGeoD941UPoEI2qxJuqf8mVc_eCvQ&sig2=5DOUX-W9qbiKaXBQ7NP5og
https://catholicclimatemovement.global/fr/
http://www.actalliance.org/
http://ourvoices.net/
http://www.religionsforpeace.org/

