JEÛNONS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT !
Jeûne interconvictionnel à l’occasion de l’ouverture de la COP24

Jeûner, c’est prendre soin de soi, des autres et de notre environnement.

Prendre soin de soi en offrant à son corps et son esprit un temps différent.
Prendre soin des autres en témoignant de notre capacité à nous limiter pour
une meilleure répartition des ressources. Prendre soin de ce que certains
appellent nature, d’autres création, en nous montrant capables de résister à
l’avidité encouragée par nos sociétés de consommation.

Jeûner pour le climat, c’est répondre à l’alerte lancée par le Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et interpeller les citoyens
et les gouvernements à l’occasion de la COP24 :
Oui, nous avons entendu qu’il est à la fois urgent et possible d’agir
pour limiter le réchauffement climatique en cours. Continuant à évoluer sur sa
trajectoire actuelle, il engagerait à court terme des dérèglements dévastateurs
et irrémédiables pour l’ensemble du vivant.
Oui, nous avons conscience que les conséquences du dérèglement
climatique pour l’humanité touchent et toucheront d’abord les populations les
plus vulnérables. Chacun et tous devons nous mobiliser pour prévenir les
injustices et les violences locales qui sont le résultat d’une irresponsabilité
collective.
Oui, nous avons une plus belle ambition que celle de « tirer notre
épingle du jeu » : que la crise que nous traversons à une échelle inédite soit
l’occasion d’une transformation positive de l’humain, conscient
d’appartenir à un monde, à une histoire, à une communauté avec lesquels il
interagit pour le meilleur et non plus pour le pire.

Jeûner pour le climat, c’est saisir l’occasion de réfléchir à notre manière
d'habiter le monde et d
 e décider de changements concrets dans nos modes
de vie (choisir, par exemple, de manger, se déplacer, ou consommer
autrement).

Jeûner ensemble, c’est rassembler des femmes et des hommes de tous
horizons, d’appartenance confessionnelle ou non, militants ou non, autour
d’une pratique ancestrale et d’une identité commune : habitants d’un monde
en surchauffe, en résistance devant la fatalité et en espérance pour un
changement au bénéfice de tous.

Jeûner pour le climat, c’est sortir de la fascination du désastre, témoigner
de la capacité humaine au changement, à la solidarité avec sa propre espèce
et l’ensemble du vivant et encourager les gouvernements à faire des
enjeux climatiques le point giratoire de leur politique.

Rendez-vous le vendredi 30 novembre, samedi 1er décembre et
dimanche 2 décembre, jour d’ouverture de la COP24. Jeûnons un jour ou
plusieurs. Jeûnons seul ou en groupe. Jeûnons de nourriture ou d’autre
chose (de sa voiture, de son smartphone, etc.). Et pourquoi ne pas
rompre son jeûne par un repas joyeux, qui célèbre nos engagements
actuels et à venir ? Car jeûner c’est aussi célébrer la saveur de la vie en
appréciant tout ce qui nous est donné ! Proposons et rejoignons des
événements locaux de jeûne et/ou de repas de rupture partout en
France, grâce au site : [adresse du site] .
[Liste des signataires : Prénom, Nom, Qualité]

