Invitation à souscrire à la Déclaration interreligieuse Pour la justice climatique et l’élimination de la
pauvreté au Canada. Les communautés croyantes au Canada prennent la parole.
J’écris pour inviter le responsable de votre communauté à souscrire à la déclaration Pour la justice
climatique et l’élimination de la pauvreté au Canada. Les communautés croyantes au Canada prennent
la parole.
À la suite de nombreuses haltes d’un bout à l’autre du pays, dans le cadre de la Tournée pour la justice
2015 organisée plus tôt cette année par Le Conseil canadien des Églises et les Citizens for Public Justice,
il a été décidé d’élaborer, de rédiger et d’approuver le texte d’une déclaration interreligieuse et
œcuménique sur le double thème de la justice climatique et de l’élimination de la pauvreté au Canada.
Au Canada, on ne saurait aborder l’un ou l’autre de ces enjeux sans prêter attention à la situation des
peuples autochtones au Canada; la déclaration comporte donc une section sur cette question.
Des membres du Conseil canadien des Églises et de la Conversation interreligieuse canadienne ont
participé à la prise de décision, à l’élaboration et à la rédaction. Plusieurs membres de ces deux
organismes ont déjà souscrit à la déclaration, notamment le Conseil canadien des Églises dans son
ensemble.
Après avoir publié le texte au début du Sommet des Nations Unies sur le développement durable, le 25
septembre dernier, nous invitons maintenant d’autres communautés croyantes et d’autres
organisations confessionnelles à souscrire à la déclaration pendant le mois d’octobre. La date-butoir
pour exprimer votre appui au texte est le 2 novembre 2015, date à laquelle on établira une liste
définitive des organismes signataires afin de la publier avant la Conférence de Paris sur le climat.
La déclaration est accompagnée d’une liste annotée de déclarations faites sur ces deux sujets au Canada
et par des leaders religieux internationaux, ainsi que d’une ressource sur des Suggestions de gestes que
peuvent poser les citoyennes et les citoyens.
Nous invitons les leaders des communautés croyantes et des organisations confessionnelles à appuyer la
déclaration. Si votre leader a déjà souscrit à la déclaration et que son nom apparaît déjà dans la liste, je
vous encourage à profiter de l’occasion pour signaler cet appui à vos collègues et inviter les membres de
votre communauté locale à envisager l’un ou l’autre des gestes d’action citoyenne suggérés. Si le
responsable de votre communauté croyante n’apparaît pas dans la liste des entités qui souscrivent à la
déclaration, veuillez faire les démarches pour que son nom figure sur la liste.
La déclaration a déjà été largement utilisée par des croyantes et des croyants de tout le Canada pendant
la campagne électorale, et maintenant que les élections fédérales sont chose du passé, on la fera
parvenir aux députés nouvellement élus. Voici une liste sommaire d’autres événements récents ou à
venir, où le texte a pu ou pourra être mis à profit:
·
·

Au congrès sur l’Avenir de la vie dans l’Arctique – l’impact du changement climatique.
Perspectives religieuses et autochtones à Lulea, en Suède, du 5 au 8 octobre 2015;
Dans le cadre de la campagne Chew on This du mouvement Dignité pour touTEs, à l’Action de
grâce et pour la Journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté, le 17 octobre 2015;

·
·

Pendant le Sommet des leaders religieux du G20 à Istanbul, du 16 au 19 novembre 2015; et
À la Conférence sur le climat de Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015.

À long terme, la déclaration servira aussi de plateforme commune et de point de référence pour la
poursuite du dialogue, de la coopération et de l’action.
Merci de l’attention que vous accorderez à la présente. Pour souscrire à la déclaration, veuillez faire
parvenir par courriel le nom et le titre du responsable ou de la responsable de la communauté croyante
ou de l’organisation confessionnelle à Peter Noteboom, à l’adresse noteboom@councilofchurches.ca.
On peut aussi me joindre par téléphone au 416 939 3595.
Avec l’assurance de mes sentiments les meilleurs,

Peter Noteboom
Secrétaire général adjoint
Le Conseil canadien des Églises
Téléphone: +1 416 939 3595

