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Voix africaines

Écouter nos expériences mutuelles en tant qu’Africains impactés par la crise 
climatique constitue une partie importante de la Semaine du Climat/COP26. Nous 
avons besoin de récits d’espoir, d’engagement et de courage — des récits qui peuvent 
nous unir et raviver notre esprit. Nous avons aussi besoin de partager nos difficultés 
en lien avec l’urgence climatique, ainsi que la manière dont elle affecte notre 
continent, nos pays et nos communautés. 

Ce forum “Voix africaines” invite les militant·e·s africain·e·s pour le climat et tous 
les Africains à venir partager leurs récits et leurs difficultés, à apprendre les un·e·s 
des autres et à acquérir une vision plus large des menaces liées au changement 
climatique. À intervalle pendant le forum, les participant·e·s s’écouteront à tour 
de rôle en binôme. Ainsi, chacun·e aura l’occasion de digérer ce qui aura été dit, 
de raconter son propre récit et d’exprimer tout sentiment à propos de la crise 
climatique. Un tel partage peut constituer un moyen puissant de renforcer notre 
détermination, notre engagement et notre militantisme. 

Nos objectifs sont : 1. Augmenter la prise de conscience de l’existence de l’urgence 
climatique et des dégâts qu’elle provoque, 2. Nous libérer les un·e·s les autres de 
l’oppression et d’autres blessures qui dressent les gens les uns contre les autres et 
les font entrer en compétition pour les ressources, 3. Nous soutenir les un·e·s les 
autres dans une mobilisation effective pour préserver et restaurer l’environnement. 

DATE:

HEURE:

S’INSCRIRE:

LANGUES:

Dimanche 27 Septembre 2020

10:00 EDT | 14:00 TU  (suivi d’un groupe de soutien optionnel)  

Inscrivez-vous ici au forum Zoom 

En anglais, avec interprétation en siswati, igbo, lingala et français  

FORUM 

EN LIGNE
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Le Travail de SAL et de UER

Il est possible de limiter les effets du changement climatique provoqué par 
l’homme et de restaurer l’environnement, et des changements majeurs sont 
nécessaires pour y parvenir. Sustaining All Life (SAL) et United to End Racism 
(UER) estiment que la crise environnementale ne peut être résolue sans mettre 
fin au racisme, au génocide des peuples autochtones, au classisme, au sexisme 
et aux autres oppressions. L’impact de la destruction de l’environnement et 
du changement climatique se fait surtout sentir sur les groupes visés par ces 
oppressions et sur d’autres populations vulnérables (notamment les personnes 
âgées, handicapées et très jeunes).

Pour bâtir un mouvement suffisamment puissant pour résoudre la crise 
climatique, SAL et UER estiment que les obstacles suivants doivent être 
surmontés : (1) les divisions de longue date entre les nations et entre les 
groupes de personnes causées par l’oppression (en particulier par le racisme, 
le génocide des peuples autochtones et le classisme), (2) les sentiments 
répandus de découragement et d’impuissance, (3) une réaction trop lente à 
l’accumulation des dégâts causés au climat de la Terre, (4) les difficultés à traiter 
efficacement les liens entre la crise environnementale et les défaillances de 
notre système économique.

Nous avons constaté que ces obstacles sont le plus rapidement surmontés 
lorsque les gens guérissent des dommages mentaux et émotionnels causés 
par l’oppression. Les événements de la SAL et de l’UER donnent l’occasion 
aux gens de s’écouter les uns les autres à tour de rôle tout en encourageant 
le relâchement émotionnel. Nous devenons plus aptes à penser, à parler en 
public, à mobiliser, à unir et à diriger les autres dans la construction d’un monde 
durable.

SAL et UER sont des projets de la Réévaluation par la Co-écoute et utilisent ses 
outils ; la Réévaluation par la Co-écoute existe actuellement dans 95 pays.
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