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C'était la troisième session de la série d'ateliers des Jeunes Amis du monde entier pour le climat,
la paix et la justice. Nous avons exploré le témoignage quaker de la paix en relation avec l'action
climatique et la justice. Il y avait un sentiment palpable d'unité et de renforcement du réseau des
Jeunes Amis du monde entier. Nous avons entendu deux intervenants, Young et Holly. L'atelier a
commencé par une musique de prière et une réflexion sur le thème de l'atelier dans de petites
salles de réunion.

Holly a réfléchi à son éducation dans une famille quaker comme fondement de son appréciation
du témoignage de la paix. Son travail se concentre sur le commerce des armes en raison de son
influence sur la politique, sur le pouvoir des lobbies et sur les dépenses faramineuses en armes
qui seraient mieux utilisées à construire la paix et mettre fin à la violence. Son travail avec Peace
Direct et Stop Fuelling War l'a incitée à s'engager dans la protestation contre les foires aux
armes de Londres et de Paris. Ces manifestations demandent qu’il soit davantage investi dans
les initiatives de paix plutôt que de dépenser des fortunes dans l'industrie de l'armement. Holly a
salué le travail effectué à Genève par les quakers dans les domaines des impacts humains du
changement climatique, des droits de l'homme et des réfugiés, de la paix et du désarmement, et
des systèmes économiques durables et justes. Elle souligne qu'il est important de relier le travail
effectué au niveau local au travail effectué par les quakers dans le système multilatéral par des
organisations telles que FWCC et QUNO. La chose la plus importante à retenir lorsque l'on
considère la paix, la justice et le climat, c'est que tous sont liés et soutenus par des systèmes de
gouvernement qui sont injustes.

Young est originaire du Burundi et membre de l'Église des Amis du Burundi, section Afrique. Il
soutient que le témoignage de paix nous appelle, en tant que quakers, à agir contre la guerre ou
toute forme de violence. Il a médité sur la violence ethnique au Rwanda et au Burundi, deux
pays dont la population est chrétienne à plus de 70% et qui sont censés prêcher la paix et la
justice. Il pense que la paix peut être redéfinie par les quakers pour promouvoir la paix et la
réconciliation. Young est passionné par la durabilité et pense que chacun est responsable de
l'avenir. Chaque décision que nous prenons a un impact direct sur les générations futures et sur
notre planète. Le Burundi et d'autres pays d'Afrique de l'Est font partie des pays les plus
vulnérables au changement climatique. Par exemple, en 2019, de fortes pluies ont touché des
milliers de personnes, en ont déplacé près de 13 000 et ont causé plus de 45 décès au Burundi.
Young pense que les actions que nous devrions mener pour la justice climatique sont davantage
une forme de décision intérieure de se rendre personnellement responsable du monde dans
lequel nous voulons vivre. Sachant que nos actions peuvent avoir un impact sur d'autres
personnes, qu’elles nous soient connues ou non, les quakers sont appelés à agir de manière
honnête et responsable pour construire une meilleure planète.

Les réflexions des participants ont mis l'accent sur l'importance des actions quotidiennes qui,
cumulées, peuvent avoir un impact considérable. Il existe également un sentiment
d’autonomisation dû à l'unité qui émane de la foi et de la croyance en des valeurs universelles
similaires telles que des sociétés pacifiques pour tous. Il est également effrayant de constater
que tous ne prennent pas le changement climatique au sérieux dans leur pays. Néanmoins, les
Jeunes Amis du monde entier croient et conviennent que le changement climatique est réel. Tout
ce dont nous avons besoin, c'est d'agir, et cela commence humblement, en tendant la main à
ceux qui sont dans le besoin.


