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La jeunesse de l’Eglise Protestante de Genève s’engage  

face à l’urgence climatique 

 
Lettre ouverte aux responsables politiques engagés dans le processus de la  

COP 21 du 30 novembre au 11 décembre 2015 
 

 
Nous sommes 28 jeunes, chrétiens, protestants, engagés dans notre église. Nous sommes partis du 7 au 31 

juillet 2015 en Polynésie Française sur invitation de l’Eglise Protestante Maohi. Nous connaissions déjà 

l’existence du dérèglement climatique. Après avoir rencontré les acteurs clés de l’écologie, le Président de la 

Polynésie, le Ministre de l’environnement, le Président du conseil économique, social et de la culture, des 

pêcheurs, des témoins de la montée irréversible des eaux, nous vous exhortons, responsables politiques,  il 

est urgent d’agir ! 

 

Membres du corps du Christ, appartenant à son église universelle, dans un principe de solidarité fraternelle, 

nous refusons d’être complices des conséquences terribles que les grands pays pollueurs font subir aux 

peuples des îles du Pacifique et à leur environnement immédiat. Agissez ! 

 

Co-responsables de cette Terre, don de Dieu, nous vous exhortons chefs d’état, représentants des lobbys 

industriels, lors de la COP 21, à prendre les mesures nécessaires pour préserver la vie, œuvrer à son respect. 

Le vivant est entre nos mains et nous devons tous le protéger dans sa volonté de vivre. Agissez ! 

 

Conscients que l’être humain est la nouvelle force géophysique de notre monde, nous vous demandons, 

responsables politiques et diplomatiques de penser ensemble un monde commun possible, au-delà des 

contingences étatiques et locales, en favorisant la redistribution des puissances d’agir. Les conditions 

terrestres doivent être viables pour l’humanité dans sa plénitude. Agissez ! 

 

Nous nous engageons pour la préservation de la création, dans notre quotidien, par le changement de nos 

habitudes de consommation, par la prière, par le témoignage avec l’aide du Saint Esprit, en et hors église, 

afin de ne pas compromettre les conditions de la vie de l’humanité dans sa dignité intrinsèque. Nous 

agissons ! 

 

A vous qui pouvez participer à donner une espérance pour les générations futures, merci d’entendre la voix 

de nos frères et sœurs en Polynésie, le cri de notre cœur face à notre Terre défigurée, à notre humanité en 

danger. AGISSEZ ! 

 

Membres du projet Tärava : Amsler Marc, De Blonay Sophie, De Planta Julien, Delessert Clémence, 

Delessert Manon, Ducret Jean, El Matribi-Trüb Lucas, Fonjallaz Benoît, Fontaine Louis, Girardet Thomas, 

Gloor Caroline, Grange Julie, Gremaud Pauline, Grillon Laetitia, Hofer Markus, Jornot Alix, Kunstmann 

Rachel, Minten Lucie, Moschella David, Peeters Alix, Razafindrabeza Wendy, Reverdin Renaud, Silva Alves 

André, Stenbolt Kian, Stenbolt Soraya, Urio Viviane, Vanat Yannick, Vionnet Alexia.  

 

Les accompagnateurs : Les pasteurs Vanessa Trüb et Bruno Miquel, le diacre Georges Deshusses, et 

Myriam Sintado, membre du SCFA/AJEG. 


