
Religions pour la Paix remet des pétitions pour la protection de la Planète.

Paris, 28novembre 2015.
A la veille de l’ouverture du sommet des Nations Unies sur le climat, l’association Religions 
pour la Paix (RfP), s’est jointe à environ quatre cents leaders  religieux, délégués à la COP 
21 et responsables de campagne pour le climat venus du monde entier afin de remettre 
officiellement les pétitions rassemblées dans le cadre de la campagne de Religions pour la 
Terre.

1.780.528 millions de gens ont formé un ensemble de croyants appelant  les responsables 
politiques à agir de façon décisive pour limiter l’augmentation de la température du globe et 
pour aider les pays pauvres à s’adapter aux changements climatiques.

Les pétitions ont été remises à Mme Christiana Figueres, secrétaire exécutive de l’U NFCCC, et à 
M. Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la république française pour la protection de la 
Planète, le vendredi 28 novembre lors de la manifestation « Foi et Justice en matière de climat ».  
Celle-ci avait été organisée par quatre réseaux internationaux à base religieuse travaillant ensemble  
pour une cause commune :  RfP,  Agir maintenant pour la justice en matière de climat, Nos Voix,  et le 
Mouvement catholique mondial sur le  climat. .

Plusieurs personnalités de premier plan ont  pris la parole: l’ancien négociateur philippin de la COP 
M.YebSano; le Cardinal brésilien Claudio Hummes; l’archevêque anglican du Cap le Rev. Thabo 
Makgoba; le  Rev. Kyoichi Sugino des Etats Unis,  de  RfP International;  Mr. Mithika Mwenda,  
coordinateur kenyan  de l’Alliance panafricaine pour la justice en matière de climat   et  Mme. Lotifa 
Begum , du Bangladesh du Secours islamique mondial.

Le Dr.William Vendley, secrétaire Général de RfP international a déclaré : «  Faire face au défi du 
changement climatique aidera à nous transformer  en  ce que nous sommes appelés à être, une 
unique famille humaine vivant en communauté avec la terre et avec le Divin. »

A une autre occasion officielle le jour de l’ouverture de la COP 21,  le Dr.Din Syamsuddin, président du
Centre pour le dialogue et la coopération entre les civilisations, et co-président de RfP  a déclaré :
«  Le changement climatique est une crise éthique  qui exige de nous tous et de chacun de nous une 
action morale urgente ». Il a décrit ensuite les actions concrètes menées par la campagne Religions 
pour la Terre de RfP, en particulier celle qu’il conduit en Indonésie, Siaga Bhuni  (Alerte pour la 
Terre)qui éduque la population sur les questions de climat  par la promotion d’édifices du culte 
écologiques et d’ un environnement  propre, libre de pollution.

Plus de 50 responsables jeunes,  représentant des traditions religieuses différentes et venus de 35 
pays ont aussi assisté à la remise des pétitions. Précédemment, les responsables  jeunes de RfP 
avaient tenu à Paris une réunion au sommet de trois jours sur le thème suivant : « Accueillir l’autre, la
réponse multi-religieuse des jeunes aux défis de l’extrémisme religieux violent, de la crise des réfugiés 
et du changement climatique. » Ils avaient  eu avec eux des représentants des Nations Unis,  et 
d’autres institutions  internationales , ainsi que des experts et des acteurs d’organisations de la 
société civile. Les participants au Sommet ont condamné la violence commise au nom de la religion, 
et ils ont rejeté toute tentative de nourrir la défiance et le cycle de la discrimination et de la violence 
pour diviser et polariser les communautés. Ces responsables  jeunes se sont engagés à intensifier 
encore leurs efforts pour faire progresser la paix.  Un plan d’action de deux ans a été mis au point,  
qui décrit leur action future  accompagnée d’une déclaration multi-religieuse énergique  et leur 
engagement  ferme  de veiller à son application.




