Déclaration
de la Commission Dominicaine Internationale pour la Justice et la Paix
Aux communautés dominicaines :
Dans la « maison commune », « tout est connecté » (LS 91). Nous formons une seule
communauté sur terre, partageant une même communauté de destin.
« Pas de planète B ! » : tel est le cri de millions de jeunes du monde entier qui tentent
de sensibiliser et d'informer tous les acteurs de la communauté internationale sur
l'urgence de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement
climatique.
Le réchauffement climatique entraîne plus de migrations, plus de maladies et de
phénomènes hors normes, des sécheresses, des inondations, des cultures qui
disparaissent, des maladies nouvelles… Ces catastrophes naturelles aggravent les
inégalités mondiales, elles accentuent les tragédies vécues par les populations les plus
vulnérables. Les plus fragiles sont ceux qui souffrent le plus des événements extrêmes.
Les enfants et les femmes sont en première ligne.
La Banque mondiale prévient qu'en 2030, il y aura 100 millions de pauvres
supplémentaires à cause du changement climatique. Les conséquences du
réchauffement climatique sont déjà évidentes et elles sont partout. Refuser de le voir,
c'est nier les preuves scientifiques, ainsi que le droit des générations futures à un
environnement durable. Refuser d’y faire face, c'est ignorer les enseignements sociaux
de l'Église et ceux des derniers papes, que mettent bien en évidence l’encyclique
Laudato Si´.
Confrontés à cette réalité, en lien avec le sommet des Nations Unies sur le
changement climatique à New York, les membres de la Commission Internationale
Dominicaine pour la Justice et la Paix déclarent :
1. Nous saluons la conscience écologique de ces jeunes, admirant le courage de
s’exprimer sans crainte, face à l’indifférence de ceux qui ont la responsabilité
de produire les changements.
2. Nous exprimons notre solidarité avec les jeunes, comme avec tous les peuples
et mouvements qui luttent pour un avenir durable dans le monde entier.

3. Nous soutenons la demande de politiques justes et d'actions concrètes de la
part des gouvernements pour prévenir l'augmentation du réchauffement
climatique.
4. Nous invitons la Famille Dominicaine du monde entier à s'engager à tous les
niveaux (international, régional, provincial, communautaire) dans une
conversion écologique et une spiritualité conforme aux lignes directrices de
l’encyclique Laudato Si´ (chapitres IV et 4). V) et des objectifs de
développement durable des Nations Unies, ODD 2030.
Comment ?
•
•
•

En appliquant la « conversion écologique » à la vie quotidienne et à nos
institutions.
En promouvant des expositions, des campagnes, des mobilisations, des projets
éducatifs autour de l’encyclique Laudato Si´.
En y travaillant plus particulièrement avec les enfants et les jeunes comme
protagonistes.
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