
 Lancement de la campagne

(Traduction)

Faiths for Earth – Croyants pour la Terre

Chers Amis,

En ma qualité d’ancien président de Religions pour la Paix / Afrique  du
Sud, je suis heureux de me joindre à mon excellent ami, notre secrétaire
général  le  Dr  William Vendley pour  annoncer  le  lancement  dans 195
pays  de  la  campagne de  Religions  pour la  Paix :  Croyants  pour  la
Terre. 

Croyants pour la Terre est une campagne mondiale multi-religieuse en
ligne pour protéger la terre que nous partageons contre les ravages du
changement climatique et ses effets disproportionnés sur les pauvres et
sur les exclus.

Elle  entend  mobiliser  les  croyants  et  les  hommes et  les  femmes  de
bonne volonté pour qu’ils se saisissent de leur responsabilité morale de
prendre soin de notre terre et les uns des autres en cherchant à mener
une vie meilleure et  soutenable dans plus de joie et d’harmonie. 

C’est un honneur pour moi de me joindre au Dr. Vendley et aux autres
responsables religieux de haut niveau de  Religions pour la Paix  pour
promouvoir cette initiative importante et qui vient à son heure.

Le cœur  de la  campagne est  une pétition appelant  le  chef  d’Etat  de
chaque pays et le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon à
prendre  des  mesures  audacieuses  pour  stopper  le  changement
climatique,  y  compris  l’élimination  progressive  de  l’emploi  des
combustibles  fossiles   nuisibles  et  l’engagement  de  cent  pour  cent
d’énergie renouvelable d’ici au milieu du siècle.

La première phase de la campagne consiste à recueillir de partout dans
le monde des pétitions signées à présenter aux responsables mondiaux
avant qu’ils se réunissent à Paris en décembre. Ils devront forger là un
accord contraignant sur le changement climatique. Nous avons besoin
d’un  concert  massif  de  voix  religieuses  pour  donner  une  impulsion
morale   à la négociation d’un accord climatique contraignant.



Jusqu’à présent,(27 août), 290.702 personnes de 27 pays ont signé la
pétition. C’est un bon début. Nous pouvons faire mieux. Votre soutien est
très important pour généraliser l’effort.

Venez nous rejoindre pour protéger notre terre !

1. Signez en ligne sur le lien  http://faithsforearth.org/  la  pétition pour votre
propre  pays.  (Le  texte  est  disponible  en  anglais,  en  arabe,  en
espagnol,   en français,  en russe,  en filipino,  en indonésien,  en
italien, en japonais, en norvégien, en portugais, en turc.)

2. Incitez tous les membres de votre réseau à se joindre à  la
campagne et à  signer la pétition. Demandez à ceux qui signeront
de transmettre le message  à leurs propres réseaux. Ci-joint un
projet  de lettre que vous pouvez modifier  à votre convenance. :
http://www.religionspourlapaix.org/img/Lettre_proposée_Campagne_Croyants_pourla_Terre.p
df

3. Insérez le texte de la pétition propre à votre pays sur le site
internet de votre organisation.

4. Partagez le texte de la pétition propre à  votre pays sur vos
réseaux sociaux.

Protéger la terre et son climat est vu par nous – chacun selon sa propre
tradition - comme une grave obligation religieuse. Toutes nos traditions
religieuses nous appellent  à  guérir  et  à  protéger  la  planète  qui  nous
donne la vie.

Nous  espérons  que  vous  vous  joindrez  à  nous  dans  la  campagne
Croyants pour la Terre. L’heure n’a jamais été plus cruciale !
A vous, dans la solidarité de la paix,

(signé) Rév. Desmond Tutu (signé) Dr. William F. Vendley
archevêque émérite du Cap sec. gén. Religions pour la Paix
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