La Coalition Anglicane lance la campagne 'Océans of Justice' ( Les Oceans de Justice) au
sommet du G20 afin d'attirer l'attention de tous sur les consequences du changement
climatique.
L'Alliance Anglicane en partenariat avec des Eglises Anglicanes et des agences de développement1
appelle toute la communauté présente au G20 à mettre le changement climatique comme sujet
central du sommet qui aura lieu em Novembre à Brisbane.
La campagne 'Oceans of justive' representera les revendications de la communauté anglicane de la
région du Pacifique ainsi que de la Communion Anglicane em mettant em évidence le changement
climatique et la sécurité alimentaire em tant que priorité d'action.
Tagolyn Kabekabe, l'animateur de l'Alliance Anglicane pour le Pacifique, a inauguré la campagne
em citant Amos 5:242 'Savez-vous ce que nous voulons? Nous voulons des océans de justice et de
rivière d'équité, c'est tout ce que nous voulons, C'est tout ce que nous voulons.'
Dans d'innombrables pays, dans toutes les régions du monde, les collectivités locales sont
confrontées aux effets bien réels du changement climatique. En même temps, ces communautés
sont obligées de lutter pour surmonter cet obstacle à l'éradication de la pauvreté. Puisque le G20 a
pour objectif de favoriser une croissance économique plus durable, rien de plus naturel que la lutte
contre le changement climatique soit elle aussi une priorité.
Pourtant, le changement climatique a été omis de l'ordre du jour du G20. Lorsque les groupes de la
société civile se sont réunis au Sommet du C20 à Melbourne en Juin, ils ont appelé le gouvernement
australien à inclure le changement climatique dans l'ordre du jour du G20, en disant: "Il ne peut pas
avoir de croissance économique durable sans que les gouvernements prennent conscience de
l'urgence de cette question ".
Tagolyn Kabekabe, à l'ocasion du C20, a dit: 'Sur les petites îles du Pacifique, les gens sont touchés
par la hausse du niveau de la mer et l'inondation des terres utilisées pour cultiver de la nourriture'.
Selon elle, les églises sont déjà prise avec la réinstalation des réfugiés du changement climatique
dans la région. Pour cette raison, elle invite les pays du G20 à agir pour la fin du changemet
climatique et à supporter l'adaptation du travail dans les petits pays insulaires et dans d'autres
communautés à travers le monde.
La semaine dernière, le synode général de l'Église anglicane d'Australie a adopté à l'unanimité une
motion demandant au gouvernement australien de respecter et agir à partir de preuves
independentes et de consignes scientifiques pour prendre des décisions en ce qui concerne le
changement climatique.
La campagne Océans de la Justice exige l'attention des dirigeants des 20 pays les plus riches et
invite le Gouvernement australien à rajouter le changement climatique comme un élément
autonome dans l'ordre du jour du G20. Cette demande de justice continuera à peser sur les
dirigeants du G20 qui doivent prendre em compte le changement climatique et ses effets sur les
personnes les plus vulnérables.
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Pour plus d'information sur la campagne, priez de nous contacter par courrier:
anglicanalliance@aco.org
Christina Manning, Alliance Anglicane : christina.manning@aco.org,+44 (0)207 3133928.
David Cook, Anglican Overseas Aid, dcook@anglicanoverseasaid.org.au, +61(0)448816 900
Brad Chapman, Anglican Board of Mission : education.manager@abm.asn.au, +61390149408

