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Aux membres de Développement et Paix et aux personnes intéressées, j’ai préparé pour vous un
résumé de la Campagne d’automne. Il y a tellement de beaux textes à lire sur le site de
Développement et Paix mais il arrive que vous n’ayez pas le temps ou la facilité de le faire.
Je vous suggère tout de même de visiter le site de D&P avec le lien suivant pour voir les petits
vidéo/clips qui explique les changements climatiques. C’est facile à comprendre même pour les
enfants. https://www.devp.org/fr/education/fall2015/videoclips
Quand on comprend mieux soi-même le but de nos actions, il est plus facile de présenter et d’expliquer
la Campagne dans notre paroisse respective, dans nos familles, à nos amis, aux organismes etc…
J’espère que ce résumé saura vous aider.
Marie-Mai LaPlante

CAMPAGNE D’AUTOMNE 2015
Dans le cadre de cette campagne qui débutera en septembre prochain, DEVELOPPEMENT ET
PAIX invitera la population à agir en réduisant sa consommation et en favorisant des biens
durables. Nous demanderons à notre gouvernement d’entamer une transition vers les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique et d’appuyer sans condition en décembre 2015
l’adoption d’un nouvel accord universel sur les changements climatiques qui soit équitable,
ambitieux et juridiquement contraignant.
LE SAVIEZ-VOUS?
Les changements climatiques sont en train de transformer dramatiquement le monde dans
lequel nous vivons. Bien que les personnes les plus pauvres soient celles qui contribuent le
moins à ce phénomène, elles sont les plus durement touchées. Pourtant, nous sommes toutes
et tous concernés. En effet, des millions de personnes subissent actuellement les effets des
changements climatiques, comme en témoignent les inondations au sud de l’Alberta et le
passage du super typhon Haiyan aux Philippines. Malgré tout, les populations les plus
démunies dans les pays du Sud sont celles qui peinent le plus à survivre aux sécheresses
prolongées, aux tempêtes extrêmes et aux inondations soudaines.
Développement et Paix croit que nous pouvons changer cette situation en nous attaquant aux
causes profondes des changements climatiques et en facilitant l’adaptation des populations à
leurs effets.
« Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l’environnement a
dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est
insoutenable, peut seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait, cela arrive
déjà périodiquement dans diverses régions. L’atténuation des effets de l’actuel
déséquilibre dépend de ce que nous ferons dans l’immédiat… »
– Le pape François, Laudato Si , 161
On pourrait ainsi qualifier les émissions du Canada quand on les compare à celles des
Philippines, de l’Éthiopie et du Honduras. En raison des changements climatiques, ces pays
font face à des inondations, des sécheresses, des tempêtes extrêmes, des pénuries d’eau et
des situations d’insécurité alimentaire.
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En fait, les pays les plus pauvres sont généralement le plus durement touchés par les
changements climatiques. Et pourtant, le Canada génère 150 fois plus d’émissions par
personne que l’Éthiopie.
C’est bien vrai : les personnes qui contribuent le moins aux changements climatiques
sont celles qui en souffrent le plus.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Entre 1980 et 2010, l’Éthiopie a traversé dix grandes sécheresses. Largement dépendant de
l’agriculture pluviale traditionnelle, le pays est très vulnérable aux changements climatiques.
Les températures sont en hausse dans la région et la saison de croissance a déjà été écourtée
de 15 %. L’Éthiopie étant l’un des plus faibles émetteurs de carbone au monde, son avenir
repose sur la volonté d’autres pays de réduire leurs propres émissions.
LE SAVIEZ-VOUS ?
En raison de sa grande vulnérabilité aux ouragans tropicaux, on estime que le Honduras est le
pays le plus durement touché par les phénomènes météorologiques extrêmes. D’ici 2020, on
prévoit que les pénuries d’eau causeront une diminution de 10 % des rendements du maïs, un
aliment de base pour la population. Dans la région où Francisca habite, la mine locale utilise
180 litres d’eau par seconde. Ainsi, l’extraction minière consomme autant d’eau en une heure
qu’une famille hondurienne en 20 ans !
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Philippines, qui comptent plus de 7 000 îles, doivent régulièrement faire face à des typhons
et à l’érosion des côtes. L’agriculture du pays est devenue imprévisible, en raison de
phénomènes météorologiques instables causés par les changements climatiques. Plus de la
moitié de la population des Philippines vit dans la pauvreté. Lors du typhon Haiyan, les grands
vents ont fait monter les vagues jusqu’à cinq mètres, créant une onde de tempête qui a détruit
des communautés entières et causé un gr and nombre de décès.

Chaud devant pour le Canada
En brûlant des combustibles fossiles qui ont mis des millions d’années à se former, nous
contribuons à réchauffer la planète. Insensibles aux conséquences mondiales de nos actions,
nous utilisons le pétrole, le charbon et le gaz naturel pour faire rouler nos voitures, chauffer nos
habitations et alimenter nos usines.
La dépendance économique du Canada aux combustibles fossiles est la raison principale
invoquée par le gouvernement pour refuser de réduire sérieusement nos émissions de gaz à
effets de serre. Nous persistons à extraire, transporter et brûler des combustibles fossiles, alors
qu’il existe des façons plus propres et plus intelligentes de produire de l’énergie.
Le Canada est le seul pays au monde à s’être retiré du Protocole de Kyoto. Nous
sommes désormais isolés sur la scène mondiale, car nous refusons de faire des efforts.
Récemment, l’Union européenne, le Mexique, les États-Unis et la Chine ont annoncé des
cibles ambitieuses pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais le Canada
continue d’être à la traîne.
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En route vers la COP21
En décembre 2015, la Conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21) offrira
l’occasion de renverser la tendance actuelle. Les dirigeants mondiaux se réuniront avec
l’objectif de signer un accord contraignant pour s’attaquer aux changements climatiques et
apporter des solutions à cette crise aiguë. Il est temps pour nous de passer à l’action sur les
plans individuel, communautaire et national, afin de garantir la survie des populations du
Sud ainsi que celle de notre monde.
Il est urgent de passer à un mode de vie qui protégera le monde d’aujourd’hui et celui des
générations futures.
En passant à l’action aujourd’hui, vous pouvez empêcher des populations de subir davantage la
faim et la pauvreté.
« Il existe un impératif à agir clair, définitif et inéluctable en matière de changements
climatiques. » Le pape François, COP20, Lima, 2014

Comment agir
Je change mes habitudes
Prenez un engagement personnel comme prendre les transports en commun ou acheter local
pour réduire votre empreinte carbone.
Je change ma communauté
Appuyez des initiatives vertes dans vos paroisses, écoles et municipalités
Je change mon pays
Demandez au gouvernement de devenir le chef de file dans l’abandon de combustibles fossiles
néfastes pour la planète et la transition vers des énergies durables.
Signez la carte d’action de Développement et Paix aujourd’hui pour créer un climat de
changement ! devp.org/climatdechangement

PRIÈRE: CRÉONS UN CLIMAT DE CHANGEMENT
Seigneur, dans l’élan de Ta Création, toute la famille humaine a reçu de Toi ce cadeau unique :
notre planète Terre.
Grand merci Seigneur !
Seigneur, regarde notre Terre et aide-nous à réaliser qu’il est grand temps d’agir…car nous
détruisons nos forêts, nous dévastons nos sols, nous polluons nos mers.
Ainsi, nous provoquons des changements climatiques, suscitons des bouleversements
écologiques qui augmentent la pauvreté dans les pays du Sud.
Grand pardon Seigneur !
Oui, il est grand temps d’agir…pour guider notre planète dans son développement et dans la
paix.

