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COP 21 : du lundi 30 novembre au samedi 11 décembre 2015, à Paris le Bourget 

http://www.cop21.gouv.fr/ 
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Dans son encyclique « Laudato Si », le pape François lance un appel  
à une conversion et à une action individuelle et collective.  

 

 

« 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. » 

----------------------- 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la 

famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons 

que les choses peuvent changer ». [13] 

------------------------- 

« L’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de 

style de vie, de production et de consommation 

 pour combattre ce réchauffement » [23] 

------------------------- 

«  La terre est un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous [93] 

------------------------- 

« Nous sommes les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l’humanité qui 

nous succédera. Ce qui est en jeu, c’est notre propre dignité.» [160] 

------------------------- 

« Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer …. Il s’agit d’éduquer à 

une austérité responsable, à la contemplation reconnaissante du monde, à la protection de la 

fragilité des pauvres et de l’environnement. » [214] 
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Abattre la forêt amazonienne et planter du soja pour 

l’exportation n’est ni écologiquement viable, ni un modèle 

durable pour les petits paysans. En Bolivie, l’ONG CIPCA, 

soutenue par le CCFD-Terre Solidaire, développe avec les 

fermiers l’agroforesterie : une technique respectueuse des 

hommes, de leurs besoins et de leur environnement (création de 

zones vivrières, de pépinières, diversification des plantations). 
 
 
 

 

 
 

Aux Philippines, pays classé 2ème sur 171 sur l’échelle 

des risques, les catastrophes comme les typhons 

aggravent une situation déjà alarmante. Depuis 2012, 

IRDF, partenaire du CCFD-Terre Solidaire, mène des 

projets pour pérenniser les reconstructions : équipements 

et sensibilisation de la population pour faire face aux 

désastres, polycultures résistantes aux aléas climatiques, 

formation aux techniques agricoles écologiques, 

réhabilitation et exploitation de la mangrove par les 

pêcheurs. 
 
 

Renforcer le développement agricole en Haïti 
 

 
Après le terrible tremblement de terre de 2010, pour tenter de 

remettre le pays debout, il fallait relancer la production agricole et 

favoriser la structuration de la société civile. Dans la région de Gros 

Morne, au nord d’Haïti, le développement de la culture bio et 

l’exportation de la mangue « Madame Francisque » (voir la 

présentation par l’équipe CCFD dans l’église de Vélizy) était une 

bonne opportunité. Avec l’appui d’ITECA, partenaire du CCFD, et 

l’encadrement des petits producteurs par Gracita et Icenel, la 

production, tout en préservant la terre, assure aujourd’hui de quoi 

faire vivre dignement des milliers de familles. 
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Dans le cadre de la réunion de la COP 21, la coalition Climat 21 avait prévu 
de grandes mobilisations pour faire entendre la voix de la société civile sur 

les questions de justice climatique.  
Mais, suite aux attentats du 13 novembre, et pour des raisons de sécurité 
bien compréhensibles, la grande marche du 29 novembre ainsi que les 

évènements prévus le 12 décembre sont annulés. 
   

Il y aura certainement d’autres initiatives proposées par la coalition Climat 
21 et le CCFD-Terre Solidaire. Informons nous, soyons attentifs aux annonces 

dans les medias et sur Internet. Participons. 
 

Et surtout soyons persuadé(e)s que nous pouvons tous faire quelque chose 
individuellement pour la sauvegarde du climat et la justice climatique : en 

adoptant de nouvelles habitudes pour respecter l’environnement et 
économiser l’énergie, en consommant moins et mieux, en faisant quelques 

choix de vie différents.  
 

Ne nous voilons pas la face, c’est sans doute l’avenir même de l’espèce 
humaine qui se joue en ce moment. 

 
 

DES PROPOSITIONS POUR ALLER PLUS LOIN  
 

 

* Encyclique du pape François « Laudato Si » 

*« Stop au dérèglement climatique » de Bruno Lamour  

(Collectif Roosevelt - les éditions de l’atelier) 

http://coalitionclimat21.org/fr 

http://ccfd-terresolidaire.org/ 
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