
Rassemblement interreligieux Nord Franche Comté

Juifs, catholiques, musulmans et protestantso

Pour la JIJSTICE CLIMATIQUE

Nos religions nous enseignent à prendre soin de la terrç et les uns des autres, et nous nous employons à vivre selon

ces valeurs. Or, en ce moment, le monde souffre de profonds déséquiiibres ; nous avons peur. Les plus vulnérables
parmi nous souffrent alors que notre planète court des risques extrêmes du fait de politiques inefficaces,
d'industries extractives polluantes et de forces culturelles et religieuses extrémistes.

Nous sornmes convaincus que la situation actuelle impose de réaliser une transformation audacieuse, qui construira
une vie où nous sommes en trien les uns avec les autres et avec la Terre. Notre foi et nos pratiques spirituelles nous
donnent précisément le sens et la force de nous saisir des grands défis.

Parlout dans le rnonde, des gens de foi, des personnes qui ont une spiritilalité sans se définir comme religieux et des

responsables reLigieux se retrouvent pour se former et passer à l'action. Nous croyons qu'ufl changement dans un
domaine accélère ie changement dans d'autres : c'est pourquoi nous sommes appelés à transformer nos propres
vies, nos institutions religieuses et notre société. Nous appelons de toutes nos forces les politiques à des actes et des

pratiques équitables et vrairnent durables qui soient rnis en place à tous les niveaux.

Ça ne sera pas facile. Nous faisons face à une urgence climatique immense. Les forces qui essaient de contrer cet
élan sont priissantes : l'industrie des énergies fossiles, les administrations coTrompues ou incompétentes, la culture
du consumérisrne et tout simplement l'inertie.

A la maison et dans nos lieux de prière et d'offrces religieux, nous devons adopter des habitudes de consomrnation
respectueuses du climat. Il nous faut faire pression sur les gouvernements afin qu'iis s'engagent et s'investissent
dans une transition écologique juste. Cette transition doit avoir pour but de permettre à tout le monde d'accéder à

I00 % d'énergie renouvelable, à une alimentation saine, à de I'eau et à un air propre * et créer des millions
d'emplois verts pour reconstruire le monde.

Agir ensemble pour réussir !
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