
Nous partons d'un lieu de profonde préoccupation pour l'état des forêts tropicales humides du monde, qui sont 
d’une valeur sacrée, un don irremplaçable et essentiel à la vie sur Terre. 

De l'Amazonie au bassin du Congo jusqu'aux forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est, la déforestation est 
endémique et elle s'accélère. Cette destruction est un affront à toutes les religions et traditions spirituelles. Elle 
entraîne la disparition d'espèces, aggrave la pauvreté, mine le développement durable, crée des conflits et de 
l'insécurité et prive l'humanité de la meilleure solution que nous ayons pour faire face au changement 
climatique.   

Nous reconnaissons que des modèles dépassés et non durables de développement, de production et de 
consommation sont à l'origine de la déforestation et qu'un changement majeur et fondamental des valeurs, des 
modes de vie et des politiques publiques est nécessaire pour protéger les forêts tropicales humides. 
L'agriculture est maintenant le principal moteur de la déforestation - un compromis inutile, car nous pouvons 
nourrir une population croissante avec les terres que nous avons déjà.   

Nous reconnaissons que la déforestation tropicale est une menace existentielle qui exige une action urgente et 
décisive. Nous partageons une profonde obligation morale de faire de la sauvegarde des forêts tropicales une 
priorité spirituelle absolue. De toutes les régions de la planète, de toutes les religions et traditions spirituelles 
du monde, nous nous engageons à répondre ensemble. 

Nous nous engageons à mobiliser nos communautés religieuses, de la base au plus haut niveau, pour qu'elles se 
joignent à la coalition des peuples autochtones, des gouvernements, de la société civile, des entreprises et des 
partenaires des Nations Unies déjà engagés dans la défense des forêts. Nous mettrons nos ressources 
spirituelles au service de cette question. 

Nous nous compromettons à sensibiliser nos communautés, nos lieux de culte et nos congrégations sur la crise 
de la déforestation en tant qu'expression de notre engagement pour la Terre et à promouvoir un enseignement 
et une éducation religieuse qui reflètent un engagement moral pour protéger les forêts tropicales. Nous ferons 
de l'arrêt de la déforestation une haute vocation spirituelle.   

Nous nous compromettons à plaider pour que les gouvernements adoptent, respectent et élargissent leurs 
engagements en matière de protection des forêts et les droits des peuples autochtones. Nous voterons pour 
ceux qui défendent les forêts tropicales et les défenseurs de l'environnement.   

Nous nous engageons à exercer une influence sur le secteur privé et les industries extractives qui convertissent 
les forêts tropicales pour des terres agricoles, des produits comme le bœuf, le soja, l'huile de palme, les pâtes 
et papiers, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz. Nous allons changer nos habitudes de consommation et 
désinvestir des entreprises qui profitent de la destruction des forêts tropicales. 

Nous nous compromettons à manifester notre solidarité avec les peuples autochtones et les communautés 
forestières, à leur offrir asile et protection contre les menaces d'intimidation, de violence et d'incursion dans 
leurs terres. Nous voyons que la protection des forêts tropicales fait partie d'un tissu moral plus large qui inclut 
la justice sociale et économique, le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, et la réalisation de 
la paix et de l'égalité. 

Là où nous avons commencé avec inquiétude, nous concluons avec espoir. Nous reconnaissons que la 
déforestation tropicale peut être arrêtée. Nous sommes guidés par un respect commun pour la nature et par la 
volonté de mettre fin à la déforestation tropicale ensemble, en tant que croyants et membres d'une même 
famille humaine.   

DÉCLARATION FAITHS FOR FORESTS

Apprenez plus et approuvez la déclaration ici: faithsforforests.com


