Votre partage pour
la justice climatique
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Préserver les forêts tropicales et le climat
En Indonésie, centrales à charbon, barrages et plantations de palmiers à huile
menacent l’environnement. L’EPER
s’engage pour le respect des droits des
communautés qui dépendent des forêts.
Conséquences pour les communautés
locales :
déforestation, donc perte de leur lieu de
vie et source de nourriture
perte de leurs terres, accaparées par
des entreprises
atteintes à leur santé dûes à la pollution
des sols et de l’eau
Walhi les soutient ainsi :
une lutte contre la déforestation
un soutien pour faire valoir leurs droits
des formations pour s’adapter aux
changements climatiques
des campagnes et un plaidoyer politique pour la justice climatique

Un engagement fécond
Les forêts tropicales sont la base d’existence des populations locales et un
élément central pour la protection du
climat. C’est pourquoi Walhi, organisation de protection de l’environnement
et des droits humains, lutte contre la
déforestation et pour la justice climatique.
Sa plainte contre le gouvernement, suite
à des feux de forêt dévastateurs, a été
confirmée par la Cour suprême. Un pas
dans la bonne direction, la responsabilité
liée aux questions climatiques étant
souvent rejetée.

L’engagement de l’EPER
renforce le respect des droits des
communautés locales
participe à la préservation des forêts
tropicales
soutient la justice climatique

« Justice pour les victimes des changements climatiques » Projet 490920
montant recherché en 2022 Fr. 50 000.–
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Uni·e·s contre la faim et les typhons
Aux Philippines, la distribution de la
richesse et des terres est très inéquitable.
Sous l’effet des changements climatiques,
des typhons toujours plus puissants
dévastent l’archipel.

Conséquences pour les communautés
locales :
la destruction des sources de revenus
des familles vivant de pêche ou
d’agriculture
la démolition des maisons
Ce programme leur offre :
un soutien pour faire face aux typhons
des conseils pour une gestion durable
des ressources halieutiques
des formations en agroécologie
une possibilité d’améliorer leurs
rendements

CERD : Center for Empowerment and
Resource Development
Le CERD travaille sur l’ île de Mindanao,
où les stocks de poissons ont énormément
diminué (surpêche, déforestation des
mangroves, etc.). Il offre des formations
sur la gestion durable des écosystèmes,
la transformation du poisson ou la récolte
d’algues. Il soutient les communautés
pour qu’elles puissent mieux se prémunir
contre les ouragans, pratiquer l’entraide
pour reconstruire et affronter les expérien
ces traumatiques grâce à l’approche
psychosociale.

L’engagement d’Action de Carême
participe à la préservation des écosystèmes côtiers
améliore la sécurité alimentaire
renforce les communautés locales

Programme aux Philippines PH.130 602
montant recherché en 2022 Fr. 35 000.–
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Chaque année, une Campagne œcuménique pour
sensibiliser le public suisse aux enjeux Nord-Sud
est organisée. Un changement toutefois en ce début
2022 : Pain pour le prochain fusionne avec la
fondation Entraide Protestante Suisse (EPER). Le
nom issu de la fusion est Entraide Protestante
Suisse (EPER). Action de Carême poursuit donc avec
l’EPER la tradition de coopération œcuménique
qui dure depuis plus de 50 ans.
Nos deux organisations sont convaincues qu’un
monde plus juste et durable est possible. Là où
nous voyons une injustice, nous agissons ensemble,
notamment pour le droit à l’alimentation. La crise
climatique est intrinsèquement liée aux questions
de justice sociale et de sécurité alimentaire. Ce
sont principalement les populations des pays qui
ont le moins contribué aux changements climatiques
qui, injustement, en pâtissent le plus.
Par leur soutien à ces projets, les jeûneurs et
jeûneuses aident des communautés défavorisées
à faire face aux changements climatiques, comme
y invite le slogan de la Campagne œcuménique
« Justice climatique, maintenant ! » Merci de votre
générosité !

Faire un don
Scanner avec l’App de Twint
et entrer le montant

www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble

