Enfance & familles
Logement / personnes à la rue
Emploi & insertion
Prisons
Migrants / Gens du voyage
Urgences France
Urgences internationales
Plaidoyer international
Solidarité internationale

Communiqué de presse

Paris, le 18 juin 2015

« Les changements climatiques sont le résultat d’une gouvernance injuste,
indifférente au sort des plus faibles »
L’encyclique « Laudato Sii » publiée ce 18 juin 2015 par le pape François interpelle les femmes et les hommes de
bonne volonté : « 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.». "Il n'y a pas deux crises séparées, une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et
complexe crise socio-environnementale.». L'écologie intégrale englobe toutes les sphères économique, politique,
culturelle, sociale et environnementale. Cela implique donc une réponse globale à la crise, en luttant à la fois
contre la pauvreté, l'injustice et les impacts climatiques et environnementaux. Il s’agit de répondre à la question
suivante : « Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? »
et comment vivre autrement pour faire advenir une solidarité universelle ?
« Au Secours Catholique-Caritas France, nous sommes non seulement prêts à répondre à cet appel, mais nous
sommes déjà en marche, avec l’ensemble de nos partenaires Caritas, pour construire un monde plus sobre,
respectueux de la nature, plus juste politiquement, socialement, économiquement et donc attentifs à intégrer
réellement les plus fragiles d’entre nous » explique Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique-Caritas
France.
Elle poursuit : « L’encyclique qualifie le climat de bien commun ; elle réaffirme la responsabilité de l’homme et de
ses activités dans les changements en cours. Les impacts climatiques touchent en premier lieu les plus pauvres,
dont les moyens de subsistance reposent sur les réserves naturelles et qui n’ont pas, ou peu, de ressources pour
s’adapter. Car nous pouvons l’affirmer : les changements climatiques sont le résultat d’une gouvernance injuste,
indifférente au sort des plus faibles,»
Nous devons changer de modèle…
« La faiblesse de la réaction politique internationale est frappante » indique l’encyclique. Le monde semble
guidé par des intérêts privés, par des pouvoirs économiques recherchant la seule poursuite du modèle de
développement actuel dans lequel prévaut la recherche du gain financier au détriment du bien commun et où la
croissance se fait sans développement de la personne.
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Le Secours Catholique-Caritas France, présent dans les négociations qui mènent à la COP21, s’engage
pour que de nouvelles formes de gouvernance se mettent en place et soutient des transformations
concrètes que le pape appelle de ses vœux. Ainsi :
Le Secours Catholique-Caritas France se bat pour la mise en place de financements publics pour aider les petits
paysans dans leurs projets d’adaptation aux changements climatiques et pour le respect de leurs droits sur les
cinq continents (lutte contre les expropriations, pour la réalisation du droit à l’alimentation notamment).
Car comme le souligne le pape, il existe une « dette écologique » entre le Nord et le Sud, aujourd’hui encore les
financements climat font défaut pour aider les plus pauvres: moins de 20 milliards de dollars de financements
publics ont été déboursés, loin des 100 milliards annuels promis par les pays développés pour 2020.
Pour le Secours Catholique-Caritas France, une approche basée sur la justice et la solidarité universelle doit être
au cœur de l’accord de Paris. Le pape met notamment en garde contre les risques spéculatifs d’un marché
carbone international, qui ne pourrait être utilisé que comme masque pour « soutenir la sur- consommation de
certains pays et secteurs». Toute politique d’atténuation doit prendre en compte les impacts sur les plus
vulnérables et sur des secteurs clefs comme l’agriculture et l’usage des terres. Le Secours catholique-Caritas
France milite pour une prise en compte du secteur des terres dans le futur accord de Paris qui protège la sécurité
alimentaire et les droits des petits agriculteurs et se mobilise contre les fausses solutions climatiques en matière
agricole.
Le Secours Catholique-Caritas France dénonce le recours à des modèles intensifs d’agriculture et souhaite que
l’accord de Paris soutienne les petits producteurs et reconnaisse la contribution majeure des modèles
d’agriculture familiales à la production alimentaire mondiale. L’encyclique met également en garde contre le
recours aux cultures OGM, car « on perçoit une tendance au développement des oligopoles dans la production
de grains et d’autres produits nécessaires à leurs culture, et la dépendance s’aggrave encore avec la production
de grains stériles qui finirait par obliger les paysans à en acheter aux entreprises productrices ». Nous soutenons
l’agroécologie et les pratiques basées sur les semences et savoir-faire locaux.
Le Secours Catholique-Caritas France se mobilise pour que chacun puisse avoir accès à une énergie propre et
sûre. Pour réussir la transition énergétique (sans passer par les énergies fossiles), les transferts de technologie et
le soutien financier des pays du Nord vers le Sud sont indispensables. Car ainsi que l’indique l’encyclique « la
technologie reposant sur les combustibles fossiles très polluants – surtout le charbon mais aussi le pétrole et,
dans une moindre mesure, le gaz – a besoin d’être remplacée, progressivement et sans retard ».
…Et de comportements !
Comme le souligne l’encyclique, il est temps pour l’humanité de reconnaitre la nécessité de changer de
gouvernance, de style de vie, de modèles de production et de consommation pour lutter véritablement contre la
crise « socio-environnementale » que dénonce l’encyclique: tous les citoyens et membres de la société doivent
agir et transformer leurs modes de pensée. « Nous devons aller vers plus de sobriété et d’attention aux plus
vulnérables. Nous devons agir avec eux pour construire un monde juste et fraternel » conclut Véronique Fayet.
Sur twitter, suivez nos engagements « climat » via @CaritasClimat et les commentaires de Caritas sur
l’encyclique via #PopeforPlanet
_______________
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