Allocution
Bonjour,
Mon nom est___________, et je vous adresse aujourd’hui un message de
Développement et Paix — Caritas Canada, dans le cadre de sa campagne
annuelle.
Chaque semaine dans le monde, quatre défenseurs des droits humains
et environnementaux sont assassinés pour avoir tenté de défendre leurs
communautés. Ce climat d’insécurité est souvent alimenté par la présence
d’entreprises minières, agroalimentaires, textiles ou autres, dont certaines
sont canadiennes. Il est important que le Canada s’assure que ses entreprises
respectent les droits humains et environnementaux dans l’ensemble de leurs
activités dans les pays du Sud et contribuent ainsi à ce que le Pape François
appelle une « conversion écologique ».
Tout l’automne, vous aurez l’occasion d’agir aux côtés de nos sœurs et nos
frères du Sud qui luttent pour la défense de leurs droits et la préservation de
notre Terre en vous joignant à la campagne : Les gens et la planète avant tout !
Pourquoi est-ce important que le Canada oblige légalement ses entreprises
à agir de manière responsable à l’étranger ? Parce que la création d’une loi
à cet effet contribuerait à protéger les défenseurs et défenseuses de la terre
en leur donnant un droit de recours aux tribunaux canadiens. La vie avant
le profit ! C’est le message que ces personnes nous adressent depuis leurs
communautés.
Alors, qu’attendons-nous ? Cet automne, plusieurs rencontres internationales
sur le climat auront lieu, notamment la COP26. Nous pouvons interpeler nos
élu.e.s et sensibiliser nos communautés sur l’urgence climatique. Nous pouvons
être à l’écoute et exprimer notre solidarité avec nos sœurs et nos frères affectés

par la destruction environnementale. Comme le dit le Pape François dans son
encyclique Laudato Si’, il faut savoir écouter : « tant la clameur de la terre que
la clameur des pauvres ». Or, cette clameur est trop souvent réduite au silence.
Les partenaires de Développement et Paix, dans des pays comme le Honduras
ou le Cambodge, accompagnent les leaders environnementaux dans la défense
de leurs droits. Cependant, en tant que résidents d’un pays du Nord, nous
pouvons agir ici-même pour partager cette responsabilité qui est aussi la nôtre
– soit de défendre ces personnes qui luttent pour la préservation des rivières,
des forêts, de la faune et de la flore.
Agissons dès maintenant en signant la pétition demandant au gouvernement
Canadien de mettre en place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait les
entreprises canadiennes à respecter les droits humains et environnementaux
dans leurs activités à l’étranger ! Pour en savoir plus et passer à l’action,
rendez-vous sur le site web de la campagne au devp.org. Vous pouvez aussi
rejoindre le groupe local de Développement et Paix pour vous mobiliser cet
automne – nous avons besoin de vous pour porter ce message catégorique :
Les gens et la planète avant tout !
Je vous remercie de votre solidarité.
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