ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA CRÉATION

Écoutez
la voix...
du droit à un
environnement
sain!
Prendre conscience
• « Le droit à un environnement sain repose sur le principe sous-jacent selon lequel tous les
êtres humains ont des besoins fondamentaux non négociables, notamment un air pur, une
eau propre, un sol propre et un climat vivable. » (1)
• Le concept du droit à un environnement sain comme droit humain a pris de l’importance
depuis la Conférence de l’ONU sur l’environnement (Déclaration de Stockholm 1972) avec le
Principe 1 : « L’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa
subsistance physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel, moral, social
et spirituel. Les deux éléments de son environnement, l’élément naturel et celui qu’il a luimême créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits
fondamentaux, y compris le droit à la vie même. » (2)
• En octobre 2021, pour la première fois, l’ONU a adopté une résolution reconnaissant qu’avoir
un environnement propre, sain et durable est un droit humain universel. Une grande victoire
après des décennies !(3)
(1)Droit

à un environnement sain - en anglais
(2)Conférence des Nations Unies sur l’environnement 1972
(3)Droit à l’environnement - ONU Info
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• « La dégradation de l’environnement touche de manière disproportionnée les pauvres, les
femmes et les filles, les populations autochtones, les personnes handicapées et les enfants,
entre autres. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a reconnu
que, pour les personnes en situation de vulnérabilité, une approche de l’action
environnementale, fondée sur les droits et inclusive, peut faire une réelle différence dans leur
vie tout en favorisant de meilleurs résultats environnementaux. » (4)
• Au Canada, les communautés autochtones, noires et autres communautés marginalisées sont
beaucoup plus susceptibles d’être sur un site d’activité industrielle à haut risque ou d’une
décharge qu’une communauté non racialisée et surtout aisée. (5)
• « Des usines polluantes à proximité d’un quartier peuplé par des minorités racisées. Un
manque d’eau potable dans les communautés autochtones. Des taux de pollution de l’air
élevés dans une communauté des Premières Nations. Ce n’est pas le hasard. C’est du racisme
environnemental, clament les experts. », rapporte La Presse, 4 juillet 2021. (6)
Qu’est-ce que le racisme environnemental ?
Cela fait référence à la discrimination raciale par l’emplacement disproportionné de projets
dangereux pour l’environnement dans les communautés autochtones, noires et autres
communautés racialisées (Broadbent Institute (7) « une forme de discrimination systématique
qui lie la race et le statut socio-économique à un risque environnemental accru » (8).
« Au Canada et ailleurs, les communautés marginalisées – qu’elles soient autochtones, noires ou
autres – sont plus exposées aux conséquences des changements climatiques (Simmons, 2020). Elles
sont en effet plus susceptibles d’habiter des endroits où l’air est impur et où l’eau est contaminée
par des usines polluantes, et courent plus de risques d’être touchées par des catastrophes
climatiques attribuables, par exemple, à la hausse du niveau des
mers ou à des tempêtes violentes, des inondations ou des
vagues de chaleur intenses. »(9)

(4)(en anglais) Right to healthy environment | OHCHR
(5)(en anglais) Environmental racism KAIROS Canada
(6)Juillet 2021| La Presse
(7)(en anglais) Broadbent Institute
(8)(en anglais) KAIROS Canada
(9)L’Institut Climatique du Canada
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Écouter
Regarder la vidéo sur le YOUTUBE du Réseau des Églises vertes ayant pour titre :
Le droit à un environnement sain. Églises vertes - YouTube
« Ce monde est en effet notre maison. Mais c’est aussi la maison de tous, c’est la maison de chaque
créature animale et de chaque forme de vie créée par Dieu. » Patriarche oecuménique Bartholomée
« L’air que nous respirons, les aliments que nous mangeons, l’eau que nous buvons, voire notre
santé, notre bien-être et notre survie dépendent tous d’un environnement propre, sain et durable. »
Nations Unies
« Le climat est un bien commun, de tous et pour tous. Au niveau global, c’est un système complexe
en relation avec beaucoup de conditions essentielles pour la vie humaine. (...) L’exposition aux
polluants atmosphériques produit une large gamme d’effets sur la santé, en particulier des plus
pauvres, en provoquant des millions de morts prématurées. (...) Aussi bien les déchets industriels
que les produits chimiques utilisés dans les villes et dans l’agriculture peuvent provoquer un effet
de bioaccumulation dans les organismes des populations voisines... » Pape François, Laudato Si’,
no 23/20/21
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Se laisser inspirer
Quelques textes bibliques inspirants sur ce thème:

Les pauvres cherchent de l’eau, et rien; leur langue est
desséchée par la soif. Mais moi, Yahvé, je réponds à leur
appel; moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas.
Je ferai jaillir des torrents sur les montagnes déboisées,
des sources au milieu des vallées. Je ferai du désert un
étang, et sur la terre aride couleront des fontaines.

Dans le désert je planterai le cèdre, l’acacia, le chêne et
l’olivier; dans la steppe je mettrai côte à côte le cyprès,
le platane et le buis.
Isaïe 41, 17-19
Vous tiendrez bon si vous avez la vérité pour ceinturon, la
droiture pour cuirasse. Soyez bien chaussés: préparez les
chemins pour l’Evangile de la paix.
Ephésiens 6, 14-15
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Agir
■ Reconnaitre l’appel de Laudato Si’ de protéger la
création et de promouvoir un environnement sain.

Africville, Halifax

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Africville_with_the_Bedford_Basin_in_
the_background_(32862740864).jpg

■ Se donner de la formation sur le racisme environnemental, s’informer sur les communautés victimes du
racisme environnemental. Voir le Projet ENRICH
(en anglais) The ENRICH Project - Environmental
Noxious-ness, Racial Inequities & Community
Health Project .

■ Chercher des cas de racisme environnemental au
Canada (par exemple : Africville, Grassy
Narrows), ou visionner des documentaires sur le
sujet. Par exemple : L’histoire d’Africville compte
Radio-Canada Grassy Narrows

■ Proposer à votre comité vert et à d’autres membres de votre communauté de parcourir le
cahier de la Commission canadienne pour l’UNESCO sur le racisme environnemental. Le
document est disponible sur fr.ccunesco.ca//media/Files/Unesco/Resources/2020/07/RacismeEnvironne-mentalCanada.pdf
■ Être solidaire des communautés victimes de racisme environnemental, inviter un groupe
engagé dans la lutte contre le racisme environnemental.
■ Réfléchir aux mesures que votre communauté peut prendre pour aider à préserver un
environnement sain ainsi qu’aux actions en vue de soutenir les personnes victimes de
racisme environnemental.

The Kurgan, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia
Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Aajimwnaang_Resource_Centre_right_next_to_
Dow_Chemical_in_Chemical_Valley.jpg
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Initiatives
KAIROS Canada travaille avec les groupes de foi pour la justice
écologique et les droits de la personne. L’organisation a lancé une
initiative nationale basée sur la foi « Pour l’amour de la création » qui
invite les communautés de foi à s’unir et à se mobiliser en faveur de
la justice climatique.
Green Faith a pour objectif de construire un mouvement international
multiconfessionnel œuvrant pour la justice climatique et environnementale. Les communautés locales sont encouragées à former des
Cercles Greenfaith inspirés par la foi et qui reçoivent un soutien et des
conseils tout en se connectant à un réseau mondial plus large.
Le ‘Anglican Communion Environmental
Network’ a publié une déclaration en juin
2020 sur le racisme environnemental
soulignant ces diverses manifestations dans les
communautés noires et autochtones à travers
le monde. Pour lire la déclaration, voir :
https://acen.anglicancommunion.org/
media/416010/200619-acen-environmen-talracism-statement-updated-200624_fr.pdf
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Communiquer
■ Monter un kiosque ou un visuel sur ce qu’est le droit à un environnement sain
dans l’entrée de la salle ou de l’église où se réunit votre communauté de foi ou
votre groupe de foi.
■ Rendre visible des informations sur ce que signifie le droit à un environnement
sain et sur les conséquences de vivre dans un environnement malsain. Vous
pouvez ainsi sensibiliser votre communauté aux effets qu’un environnement
dégradé peut avoir sur les populations les plus vulnérables.
■ Insérer un court message sur le droit à un environnement sain. Éduquer votre
communauté sur les effets négatifs des environnements dégradés sur les
populations les plus vulnérables et racisées. Utiliser le bulletin de votre église ou
les médias sociaux.
■ Utiliser l’affiche Temps de la création 2022 produite par le Réseau des Églises
vertes, que ce soit dans votre bulletin, dans les médias sociaux ou même à
quelques endroits où se réunissent les membres de votre communauté de foi.
■ Faire entendre votre voix auprès des décideurs (niveau local, municipal,
national) sur l’importance du droit à un environnement sain comme un droit
humain fondamental. Le 15 septembre est la Journée internationale de la
démocratie, un moment opportun pour communiquer avec les décideurs par le
biais de lettres, de courriels ou d’appels téléphoniques.

Temps pour la Création 2022

www.eglisesvertes.ca

7

