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Cette déclaration reflète la première réunion en ligne de la série des Jeunes Amis du monde entier pour 
l'action climatique, la paix et la justice qui s'est concentrée sur le témoignage de la Vérité. 
 
La session a commencé avec Detmer Kremer, salarié du Bureau Quaker des Nations Unies (QUNO), qui a 
partagé ses difficultés avec la vérité alors qu'il grandissait de manière non-religieuse dans un village 
religieux. Les vérités concurrentes étaient exclusives, contrairement à ce que Detmer a découvert dans le 
quakerisme, où les multitudes de vérités pouvaient cohabiter en toute sécurité au sein de communautés 
d'Amis. C'est ainsi que Detmer comprend le travail du QUNO au sein du Groupe intergouvernemental 
d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), où QUNO est la seule voix religieuse qui défend l'intégrité 
scientifique et la recherche climatique centrée sur les personnes. Lorsque les résultats du GIEC sont 
discutés entre les gouvernements et doivent être acceptés par eux, la vérité devient quelque chose de 
négociable et politique, ce qui révèle son pouvoir. Detmer termine en partageant que pour lui la vérité est 
un engagement spirituel à inclure les exclus et à révéler ce qui est souvent et intentionnellement caché. La 
vérité remet en question le pouvoir. 
 
Ensuite, Anya a parlé en tant que quaker britannique de trois grandes vérités principales qu'elle a 
rencontrées et qu'elle reconnaît être parfois difficiles à accepter. Premièrement, nous sommes dans une 
crise climatique et l'Occident (y compris Anya elle-même) est largement responsable du dérèglement 
climatique ; malheureusement, beaucoup, y compris les quakers, nient cette vérité. Deuxièmement, les 
personnes qui, dans le monde entier, sont en première ligne face à la crise, nous préviennent depuis des 
décennies mais ont été continuellement ignorées. Ce sont ces personnes qui détiennent beaucoup plus de 
vérité que les membres de la classe moyenne blanche. Elle nous a rappelé que nous ne connaissons pas 
toujours toute l'histoire ou toute la vérité : par exemple, au début de cette année, Vanessa Nakate, une 
jeune militante ougandaise pour le climat, a posé pour une photo à côté de Greta Thunberg, mais son 
image a été coupée avant sa publication. Enfin, Anya a parlé de la nécessité d'accepter ouvertement non 
seulement nos succès mais aussi nos échecs. Anya a conclu en appelant les jeunes quakers à se 
rassembler pour se soutenir et s'éduquer mutuellement afin de construire une communauté plus forte et 
aider à façonner notre vision d'un monde juste. 
 
Après ces deux interventions, les personnes présentes ont partagé. Le sentiment commun était que pour 
beaucoup, en particulier les Amis des sections Afrique et Asie-Pacifique, le changement climatique a déjà 
un impact significatif sur la vie des gens. Il y avait une compréhension collective que la vérité n'est pas 
singulière : il y a beaucoup de vérités. Il est nécessaire d'écouter ceux qui sont directement confrontés à la 
crise climatique, dont les vérités sont souvent mal entendues alors même qu’elles pourraient être source 
d’enseignements pour les autres. Cela rejoint les vérités sur le pouvoir et les privilèges dans le monde et 
entre Amis. 
 
Les Jeunes Amis ont reconnu nos responsabilités personnelles ainsi que le changement collectif 
nécessaire ; il y avait un fort désir de travailler au-delà de nos frontières et de certaines parties de notre 
famille quaker. Toutefois, pour ce faire, nous avons également entendu la nécessité d'un objectif ciblé. 
Ceci peut être puissant à la fois personnellement et collectivement. Nous espérons qu'au moment où nous 
nous réunirons à nouveau pour explorer les principaux témoignages quaker restants, l'égalité, la paix, 
l’éco-responsabilité et la communauté, cet objectif ciblé se manifestera à nous. En retour, nous pourrons le 
partager avec le reste de la communauté quaker mondiale. Pour ce faire, nous partageons le puissant 
rappel d'un Ami selon lequel nous devons trouver des moyens continus et nouveaux de tomber amoureux 
de la terre. C'est un appel à réfléchir à nos vérités, et à voir si notre amour déclaré pour notre planète que 
nous nous partageons est aligné avec nos actions. 


