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Aujourd’hui, le doute n’est plus permis : les changements 
climatiques requièrent une réponse urgente et forte, d’autant 
plus qu’ils sont une forme d’injustice ultime : générés par les 
riches, ils frappent surtout les plus pauvres ! En écho à Laudato 
Si’, l’encyclique papale, Entraide et Fraternité veut prendre la 
défense de notre « maison commune », dans une optique de 
justice sociale et de fraternité mondiale. C’est pourquoi nous 
vous invitons à vous mobiliser à l’occasion du Sommet des 
Nations Unies sur le climat qui aura lieu en décembre, à Paris. 
Un moment où l’humanité aura rendez-vous avec elle-même !

Tous à Paris à l’occasion du  
Sommet des Nations Unies  
sur le climat !

C’est peu dire qu’Entraide et Fraternité 
(avec beaucoup d’autres associations et 
de croyants) se réjouit de l’appel du pape 
en faveur de la solidarité internationale 
et de la lutte contre les changements 
climatiques. Face aux inégalités so-
ciales et à la grave crise écologique ac-
tuelle, l’encyclique Laudato Si’ délivre 
un message d’espoir et de changement 
qui nous encourage tous dans nos en-
gagements solidaires.

Le texte souligne que : « Quand la na-
ture est considérée uniquement comme 
une source de profit et de gain, cela a de 
graves conséquences pour la société 
dans son ensemble, […]. Ce modèle est 
complètement en désaccord avec les 
idéaux d’harmonie, de justice, de fra-
ternité et de paix proposés par Jésus. »

Cette position est pleinement partagée 
par Entraide et Fraternité : de nom-
breuses communautés avec lesquelles 
nous travaillons à travers le monde sont 

persécutées parce qu’elles défendent 
la Création et leurs droits contre des 
« mégaprojets » comme des mines, des 
monocultures ou des barrages hydroé-
lectriques, lesquels sont emblématiques 
de la façon dont quelques puissants 
tirent profit du modèle économique d'au-
jourd'hui basé sur l’exploitation intensive 
et exclusive des ressources naturelles. 

Entraide et Fraternité se réjouit aus-
si que le pape interprète les change-
ments de vie personnels vers plus de 
simplicité, comme étant des « actes 
d’amour permettant à tous de vivre sur 
une planète plus durable. »

A quelques mois du Sommet des Na-
tions Unies sur le climat, espérons que 
ce texte puissant inspirera les partici-
pants pour trouver un accord dans l’in-
térêt de l’humanité toute entière.  

  François Letocart 
chargé de communication

L’encyclique Laudato Si',  
un texte historique et inspirant !

Pour que la Terre tourne plus JUSTE !
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2 Pour que la Terre tourne plus JUSTE !

Devant l’urgence de la situation climatique et l’inaction 
dramatique de certains États, il faut que nous soyons 
très nombreux à Paris, en décembre prochain, pour 
dire haut et fort aux décideurs politiques que si le 

climat change, les citoyens en font de même ! Et que, 
par conséquent, ces leaders ont l’obligation morale de 
trouver un accord sur le climat ambitieux, équitable et 
contraignant.

Les 11-13 décembre,  
le week-end final de la COP21

Participez
à 3 journées de réflexion et d'action  

sur les enjeux et défis climatiques  

(briefing, ateliers, action symbolique, 

Messe...) avec les permanents et les 

volontaires des organisations catho-

liques membres de la CIDSE1. 

L'occasion de nouer des liens avec les 

autres délégations européennes et 

nord-américaines.

A pied, en vélo, en bus, en train…,  
tous à Paris à l’occasion de la COP21

Entraide et Fraternité vous fixe 
deux rendez-vous

Le 29 novembre,

 au début de la COP21 

La Marche  

pour le Climat 

attend 500.000 personnes. 

Venez manifester  

avec nous !

1   La CIDSE est la coupole des ONG catholiques de solidarité internationale dont fait partie Entraide et Fraternité. 
    Pour info, la CIDSE prévoit également des activités les 9 et 10 décembre, mais nous n’organisons pas de déplacement vers Paris à ces dates.  
2   En collaboration avec la coalition « Climate Express » - www.climate-express.be

Pour vous rendre à Paris, nous proposons quatre formules.2

Formule Dates Programme Déplacement Coût

Un peu
29 novembre Marche pour le Climat

Car + train 45€ 
30€/Tarif réduit 
60€/Tarif de solidarité

Beaucoup 24 au 29  
novembre  

Traversée cycliste de la Belgique et 
du Nord de la France en 5 étapes.  
Activités dans les villes-étapes. 
Marche pour le Climat 

Vélo
165€ 
110€/Tarif réduit
220€/Tarif de solidarité 
Logement,  ravitaillement et retour en bus compris

Passionnément Arrivée à Paris  
le 29 novembre

Jonctions avec les pèlerinages 
internationaux 
Marche pour le Climat

A pied
Nous contacter pour plus d’infos 

À la folie
11 au 13 décembre

Activités de réflexion  
et d'action sur les enjeux  
et défis climatiques

Train
65€ 
43€/Tarif réduit
86€/Tarif de solidarité
(Logements collectifs)

Programme provisoire
Date Activités

Vendredi 
11 décembre

-  « La COP21 vue de l’intérieur »  
-  Briefing par les services politiques des associations participant aux négociations 
-  Action symbolique avec toutes les délégations
-  Participation aux « Climate Games » 

Samedi 
12 décembre

-   Différents ateliers de la campagne internationale de la CIDSE « Change the planet,  
care for the people ! ». Comment changer nos styles de vie ?

-  Participation à la grande manifestation dans les rues de Paris

Dimanche 
13 décembre

-   Messe de l’Espérance, organisée par la conférence épiscopale française (éventuelle-
ment, cette messe aura lieu le samedi soir)

Inscriptions
Toutes les inscriptions se font 
sur www.entraide.be ou sur 
www.climate-express.be  
(cliquez sur Entraide et Fra-
ternité dans le menu dérou-
lant des associations sur le 
formulaire d’inscription). 

Attention : le nombre de 
places est limité.  



Pour que la Terre tourne plus JUSTE ! 3

Juste Terre ! : Quel est le message principal que vous 
retenez de ces journées de réflexion ? 

Angelo Simonazzi : Le message principal délivré lors 
de ces journées était qu’un changement de trajectoire 
est nécessaire, pas seulement au niveau politique pour 
lancer la transition écologique, mais aussi au niveau 
individuel. En effet, l’urgence de la crise écologique nous 
commande de ne pas nous contenter d’attendre que 
les changements « viennent d’en haut », mais bien de 

modifier notre manière de vivre et de consommer. Selon 
Naomi Klein, c’est bien d’un mouvement « bottom-up » 
dont le monde a besoin aujourd’hui. Et 1,3 milliard de 
catholiques mobilisés pour la justice sociale et la défense 
de notre climat peuvent faire la différence !

Juste Terre ! : La nouvelle encyclique papale a été abon-
damment commentée. Quelles nouvelles perspectives 
apporte-t-elle dans la mobilisation des catholiques sur 
les questions environnementales et sociales ? 

Les gens et la planète d'abord :  
l'impératif de changer de cap !
Entraide et Fraternité s’est engagée dans la campagne internationale de la CIDSE  
« Change the planet, care for the people ! » en faveur de la justice climatique 
et pour des modes de vie plus écologiques et plus solidaires. En prélude à la 
mobilisation pour la COP21 de Paris, cette campagne a connu son lancement 
officiel à Rome, du 1er au 3 juillet, en présence des cardinaux Parolin et Turckson, 
et avec la participation d’invités de renom dont Mary Robinson, envoyée spéciale 
des Nations Unies pour les changements climatiques ou Naomi Klein, célèbre 
essayiste canadienne. Parmi les participants, Angelo Simonazzi, notre secrétaire 
général, nous rapporte ses impressions. 

Interview

Si vous ne pouvez pas vous rendre à Paris, nous vous 
proposons, la veille de la Marche pour le climat, d’organiser 
une veillée de prière dans votre paroisse, votre école, 
votre mouvement… Un module de veillée de prière sera 
disponible sur www.entraide.be dès le 1er octobre. 

La veillée de Bruxelles (en un lieu encore à définir) sera 
consacrée à l’appropriation de l’encyclique Laudato Si’. 

Plus d’infos : www.entraide.be - 02 227 66 80

Veillées de prière, le 28 novembre

A l’approche de la COP21 de Paris, les différentes Églises chrétiennes de 
Belgique vous invitent à faire une pause pour un moment de réflexion. Un 
temps d’intériorité bien nécessaire, car si le défi climatique appelle des ré-
ponses politiques fortes, il exige aussi de chacun d’entre nous une responsa-
bilisation individuelle et - osons le mot - une véritable conversion… 

La célébration aura lieu le lundi 7 septembre 2015, à 19 h, dans la cathé-
drale Sts. Michel et Gudule, à Bruxelles. Elle se fera à l’invitation de l’Église 
Catholique de Belgique, de l’Église Protestante Unie de Belgique (EPUB), de 
l’Église Orthodoxe de Belgique, de l’Église Anglicane de Belgique  et avec le 
soutien de différentes associations dont Entraide et Fraternité. 

Les célébrants seront Mgr André-Joseph Léonard, le Pasteur Steven H. 
Fuite, le Métropolite Athénagoras, et Chan. Jack McDonald. 

Célébration œcuménique à Bruxelles :  
le climat me change moi aussi !

4.   En collaboration avec la coalition « Climate Express » - www.climate-express.be
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Qu’est-ce qu’une COP et qu’est-ce qui s’y décide ?

L’ONU s’est dotée en 1992, à l’occasion du Sommet de 
la Terre de Rio, d’un cadre d’action de lutte contre le ré-
chauffement climatique : la CCNUCC (Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques). 
Cette convention réunit presque tous les pays du monde 
qui sont qualifiés de « Parties ». Leurs représentants 
se rassemblent une fois par an depuis 1995 lors des 
« COP » (Conferences of the Parties). Lors de ces réu-
nions, les États signataires peuvent entériner des ac-
cords sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et ils évaluent l’évolution de leurs engagements. 
Les COP réunissent les représentants des Parties mais 
aussi des acteurs non étatiques : ONG, scientifiques, etc.

Quels sont les engagements pris par les États lors des 
différentes COP ?

La 1re COP s’est tenue à Berlin, en 1995. A l’occasion de la 3e 
COP, en 1997, le Protocole de Kyoto a été signé : 37 pays dé-
veloppés se sont engagés à réduire leurs émissions de 5% en 
moyenne sur la période 2008-2012 par rapport aux niveaux 

de 1990. Lors du très médiatisé Sommet de Copenhague 
en 2009 (COP15), aucun accord global n’a, en revanche, été 
trouvé. En 2012, l’Amendement de Doha (COP18) a prolon-
gé le Protocole de Kyoto. Il porte sur la période 2013-2020 
et prévoit pour les pays engagés une réduction moyenne de 
18% de leurs émissions par rapport à 1990.

Pourquoi la prochaine COP, qui aura lieu à Paris, est-
elle si importante ? 

Comme il n’y a plus d’engagements précis des États 
concernant leurs émissions de gaz à effet de serre au-
delà de 2020, il est vital de parvenir à un accord réellement 
ambitieux, équitable et contraignant pour aborder cette 
période. En effet, selon la quasi-totalité des experts du 
climat, il ne reste à l’humanité que très peu de temps 
pour éviter un réchauffement global de la planète de plus 
de 2°C, une limite au-delà de laquelle les conséquences 
risquent bien de s’apparenter à un véritable chaos 
climatique. La conférence de Paris est donc, à juste titre, 
considérée comme LA conférence internationale la plus 
importante de la décennie. Et il faut que nous y soyons 
avec vous pour faire entendre notre voix !

Les enjeux de la COP 21 de Paris en trois questions3

3.   Sources : www.connaissancedesenergies.org et www.cidse.org

Angelo Simonazzi : C’est un document qui va bien 
au-delà des documents que nous connaissons et dif-
fusons habituellement. C’est une analyse à 360°, d’une 
grande profondeur et qui fait le lien entre des champs 
très différents. Dans l’optique de la protection de notre 
« maison commune », on y met en 
relation la justice sociale, les enjeux 
politiques, les questions de sens et 
les défis écologiques. Pour le souve-
rain pontife, « le gémissement de la 
Terre se joint au cri de détresse des 
pauvres du monde entier ». Laudato 
Si’ est un appel à une nouvelle civili-
sation humaniste et écologique et un 
appel à une transformation radicale 
pour chacun d’entre nous.

Juste Terre ! : Quelles conclusions en tirer quant au 
fonctionnement du modèle économique dominant ? 

Angelo Simonazzi : Lors de ce colloque, on a fait un lien 
très clair entre foi et engagement social, mais on a aussi 

insisté sur le besoin d’un nouveau 
modèle économique. Dans ce 
dernier, on mettrait l’accent 
sur les biens communs, sur les 
circuits courts, sur l’économie 
circulaire et locale, bref, sur un 
fonctionnement de l’économie 
au service de l’humain et pas 
uniquement du profit… 

  Propos recueillis par
François Letocart
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