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Cette déclaration reflète la deuxième 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 l'égalité. Nous avons 
entendu le témoignage de deux Amis. Tout d'abord, Zenaida, basée aux États-Unis et travaillant avec le 
service volontaire quaker, et Epa, basé en Ouganda, en Afrique de l’Est. 
 
Zenaida a parlé de la justice environnementale comme d'une question qui peut être comparée à la justice 
raciale. Elle indique que lorsque le virus a frappé les États-Unis, elle et d’autres personnes se sont 
souciées des communautés vulnérables de la ville où elles vivent, Boston. Inquiètes de l'accès des gens à 
la nourriture ou de leur capacité à payer leur loyer, elles ont mobilisé quelques personnes sur les média 
sociaux et ont commencé à se réunir pour parler des besoins de la communauté pour les satisfaire. Elles 
ont également expliqué comment elles sont descendues dans la rue pour réclamer justice suite à des 
violences policières. Zenaida a expliqué comment les inégalités, qui touchent de manière disproportionnée 
les communautés de couleur, se sont aggravées en temps de COVID-19. Il en va de même pour le 
changement climatique et le racisme environnemental. La pénurie est un outil du capitalisme. La terre 
dispose de plus de ressources qu'il n'en faut pour tous ses habitants, mais les communautés marginalisées 
en manquent alors que d'autres y ont accès à l'excès. Leur désir porte sur une redistribution de l'argent, de 
la terre et des biens vers les communautés les plus marginalisées afin d'être plus respectueux de la terre 
et de nos peuples. Pour Zenaida, l'égalité, c'est être appelée à agir pour prendre soin de son peuple. Cela 
peut être éprouvant, mais en se ressourçant au culte chaque matin, chacun trouve la clarté nécessaire 
pour aller de l’avant. 
 
Epa a parlé du travail qu'il effectue avec les agriculteurs d'Afrique de l'Est pour les aider à s'adapter aux 
effets du changement climatique. Il a fait le lien entre les effets du changement climatique et le témoignage 
d'égalité des quakers, qui met l'accent sur le fait que tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu. Le 
changement climatique met en péril la sécurité alimentaire en Afrique et dans d'autres pays en 
développement. L'agriculture est l'un des secteurs les plus vulnérables au changement climatique, et les 
petits exploitants agricoles des pays africains sont particulièrement exposés aux chocs climatiques. Epa a 
souligné que le changement climatique est réel et que son effet sur l'agriculture est déjà ressenti par les 
communautés d'agriculteurs, de pêcheurs et de pasteurs. Epa a fait remarquer que même si les Amis 
croient que tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu, dans la réalité, le monde est largement 
inégalitaire. Le changement climatique exacerbe l'inégalité, le plus grand fardeau allant aux petits 
exploitants agricoles dans les pays en développement. La croyance d'Epa en l'égalité de tous les êtres 
humains devant Dieu guide son travail d'information des agriculteurs et de construction de structures pour 
une production et une consommation alimentaires durables en Afrique de l'Est. Epa a déclaré que l'égalité 
est un idéal dont l’atteinte nécessite de se battre. Le changement climatique est une catastrophe qui rend 
l'égalité plus difficile à obtenir. L'égalité a besoin que chacun d’entre nous fasse des efforts sincères pour 
agir. 
 
Nous avons ensuite entendu des Amis des quatre branches. Certains jeunes Amis cherchent encore 
comment s'attaquer au problème du changement climatique. Les Amis ont exprimé le fait que le monde est 
confronté à une crise de réfugiés climatiques et que l'action climatique découle de l'injustice climatique. Les 
Amis ont partagé que voir Dieu en chacun sous-entend que nous voyons et améliorons nos capacités 
d'écoute, ce qui, espérons-le, nous aidera à aller de l'avant. L'idée que l'action climatique, la paix et la 
justice sont interconnectées et concernent le monde entier a été mise en évidence. Nous avons conclu que 
l'authenticité est importante pour l'action, et que le quakerisme contribue à nous donner de l'authenticité 
dans notre témoignage et notre travail d'action climatique. L'une des choses que nous pourrions faire en 
tant que jeune groupe de quakers du monde pourrait être de créer plus d'espace pour des appels réguliers 
sur Zoom afin de parler de notre spiritualité et nous conduire à plus d'action en vue de construire le monde 
dans lequel nous voulons vivre. Nous nous réjouissons d'explorer plus avant la manière de le faire dans le 
troisième atelier. 
 


