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1. Salutations de joie et de paix à tous les délégués présents pour la 18e réunion du 

Conseil Consultatif Anglican, réuni à Accra-Ghana. 

2. Je suis l'archevêque ++Julio Murray, et je suis le coordinateur du RÉSEAU 

ENVIRONNEMENTAL de la COMMUNION ANGLICANE. 

3. La réponse à la crise climatique mondiale a été 

a. inadéquate quant aux niveaux de ressources consacrées à la résolution de 

l'urgence de la crise 

b. manque d'engagement de la part de ceux qui ont le pouvoir d'agir sur des actions 

concrètes et ainsi transformer les résultats de l'urgence climatique que nous 

vivons 

4. Au cœur de l'identité anglicane se trouve le mandat de mission qui consiste à 

a. Répondre aux besoins humains par le service avec amour. 

b. Transformer les systèmes et les structures d'injustice dans la société. 

c. Remettre en question les structures violentes à tous les niveaux et rechercher la 

paix et la réconciliation. 

d. Sauvegarder l'intégrité de la création. 

5. C'est pourquoi les anglicans de toutes les parties de la Communion sont en première 

ligne, répondant à l'urgence climatique. Parce que l'élément le plus important qui est 

affecté est la vie des personnes les plus vulnérables de la société : LES ENFANTS ET LES 

FEMMES, LES AGRICULTEURS, LES POPULATIONS AUTOCHTONES ET LES AFRO-

DESCENDANTS. 

6. Le Conseil Consultatif Anglican a publié des résolutions pour faire face à la crise 

climatique. Et nous avons apporté ces résolutions à la Conférence des Parties sur le 

climat, COP26, COP27, en tant que délégation accréditée par les Nations Unies et nous 

avons apporté la voix de la Communion anglicane avec d'autres leaders religieux 

habilités à plaider auprès des gouvernements sur les dommages et pertes et les 

finances justes. Maintenant, nous devons entamer des conversations avec les 

propriétaires de grandes entreprises qui n'ont pas encore fait le nécessaire pour 

atténuer et transformer les effets du changement climatique atténuer et transformer 

les effets du changement climatique. 

7. En tant que chefs religieux, nous devons parler aux propriétaires des grandes 

entreprises émettrices de CO2, dans nos contextes. La question est urgente et affecte 

la vie de millions de personnes, nous avons besoin d'actions concrètes. Parce que la 

voix prophétique des communautés de foi n'est pas négociable et n'est pas à vendre. 

8. La délégation de la Communion anglicane accréditée par les Nations Unies, ainsi que 

d'autres communautés de foi, a mis l'accent sur la question des PERTES et des 

DOMMAGES lors de la COP27 et il était possible que cette question fasse partie de 

l'agenda des solutions financières qui doivent être abordées. A Sharm El Sheikh, notre 

appel a été reçu pour d'établir un fonds pour répondre aux PERTES et DOMMAGES 

dans les pays en développement, suite à des sécheresses et des inondations en raison 

de l'impact du changement climatique. Mais nous ne devons pas oublier l'appel à 

arrêter l'utilisation des combustibles fossiles et à les remplacer par d'autres sources 

d'énergie propres. 

9. . Il est important de reconnaître les voix des peuples indigènes dans leur appel à un 

changement d'attitude... pour passer de d'être les plus grands extracteurs de produits 

de notre Mère la Terre à être à nouveau les plus grands gardiens - les gardiens de la 

création  

10. Nous devons être intentionnels et maximiser les voix des autochtones et des jeunes à 

travers le travail que nous faisons dans les réseaux. 


