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Le Racisme Environnemental – Quand #BlackLives Don’t Matter – Les Vies Noires N’ont 
Pas D’Importance 
 
Juneteenth Déclaration - 19 juin 2020 
 
La vie des Noirs est affectée de manière disproportionnée par les brutalités policières ; COVID-
19 balaie des communautés vulnérables surpeuplées, incapables de s'éloigner socialement ; 
des décharges toxiques sont placées à côté de communautés pauvres de Noirs ; des 
autochtones sont forcés de quitter leurs territoires. 
  
Le monde est lent à réagir au changement climatique, s'accrochant à un système économique 
de plus en plus précaire et injuste. Ce sont surtout les vies des Noirs qui sont touchées par la 
sécheresse, les inondations, les tempêtes et l'élévation du niveau de la mer. La lenteur de la 
réponse mondiale à l'injustice climatique donne l'impression que #blacklivesdontmatter - les 
vies noires n'ont pas d'importance. Sans action urgente, les vies noires continueront à être les 
plus touchées, étant dépossédées de leurs terres et devenant des réfugiés climatiques. 
  
Nous sommes à un moment Kairos - afin de lutter contre l'injustice environnementale, nous 
devons également lutter contre l'injustice raciale. 
  
Selon les mots de l'archevêque Tutu, "si vous êtes neutre en temps d'injustice, vous avez choisi 
le camp de l'oppresseur". 
  
Le Réseau Environnemental de la Communion Anglicane (ACEN) attire l'attention sur le 
racisme environnemental. Nous publions cette déclaration urgente aujourd'hui, le 19 juin 
2020, jour connu sous le nom de "Juneteenth" aux États-Unis, marquant et rappelant la fin 
officielle de l'esclavage dans ce pays en 1865. 
  
Nous attirons en particulier l'attention sur l'impact du racisme environnemental sur les 
peuples autochtones décimés par les effets de la colonisation. Des tribus ont été réduites en 
esclavage et anéanties par des conditions difficiles et par des maladies contre lesquelles elles 
n'étaient pas immunisées au cours des premières décennies de la colonisation. Plus tard, des 
groupes autochtones tels que les Taíno, dans ce qui est aujourd'hui Haïti et la République 
dominicaine, ont été remplacés par des peuples africains réduits en esclavage. 
  
Des Gwich'in du cercle arctique aux nombreuses tribus du bassin du fleuve Amazone, les 
peuples indigènes continuent d'être victimes d'un racisme intense et soutenu. 
  
Les structures économiques et les industries extractives injustes soumettent les peuples 
indigènes et les communautés noires traditionnelles à un déplacement forcé et violent des 
terres avec lesquelles ils ont été intégralement liés pendant des siècles. D'éminents chefs 
indigènes - défenseurs de la terre - de tribus telles que les Guarani au Brésil, ont été assassinés 
et des tribus terrorisées. 
  
Au Panama, par exemple, les Guna et les Embera ont obtenu des droits fonciers dans le cadre 
des Comarcas (réserves). Cependant, les accapareurs de terres - des agriculteurs non indigènes 
- s'emparent de ces terres pour leurs propres exploitations, ce qui entraîne une escalade de la 
violence, allant des incendies de maisons aux meurtres. 
  
L'ACEN est également témoin de l'augmentation croissante et alarmante du nombre de 
personnes devenant des réfugiés en raison du changement climatique. On estime à 40 millions 
le nombre de réfugiés climatiques dans le monde aujourd'hui, et d'ici 2050, ce nombre 
pourrait atteindre un milliard. Les communautés sont contraintes de quitter leurs terres 
traditionnelles en raison de la sécheresse et de l'élévation du niveau de la mer. Le changement 
climatique peut entraîner une augmentation des conflits, car les communautés agricoles sont 
contraintes de quitter leurs terres pour les villes. 
  



En Amérique centrale, des milliers d'autochtones sont devenus des réfugiés climatiques. En 
arrivant aux États-Unis, ils sont souvent victimes d'une double discrimination, d'abord parce 
qu'ils sont réfugiés, puis parce que leur langue maternelle est une langue tribale plutôt que 
l'espagnol. 
  
Les habitants des îles du Pacifique, dans des endroits tels que Tonga et Fidji, sont confrontés à 
la destruction de leurs foyers et de leurs cultures en raison de l'élévation du niveau de la mer.  
  
Même au sein des pays les plus riches, les Noirs sont les plus touchés par le racisme 
environnemental. Les décharges de produits chimiques toxiques sont situées à proximité des 
communautés noires les plus pauvres. Ces communautés deviennent des déserts alimentaires, 
sans accès à des aliments nutritifs et à de l'eau potable. 
  
Agissez pour la justice climatique afin de montrer #blacklivesmatter 
  
19 juin 2020 
  
Dieu d'amour et de paix, 
Dieu de la justice et du feu, 
Lorsque l'ordre mis en place trouble votre grâce par des balles et des brimades, 
Entendre ceux qui crient : "Je ne peux pas respirer". 
 
Au milieu du contrôle des entreprises et de la conspiration des mensonges, 
Nous plaidons, "Je ne peux pas respirer". 
 
Alors qu'un virus s'attaque à un bidonville et traque insidieusement un camp de migrants, 
Ayez pitié de ceux qui sont pris en train de tousser et de se débattre, "je ne peux pas respirer". 
 
Au retour des voitures, les compagnies aériennes reçoivent d'énormes subventions 
gouvernementales, 
Écouter la terre haletante, "Je ne peux pas respirer". 
 
Les eaux se lèvent, Dieu de la mer et du ciel, mais les dominions ne se reposent pas de leur 
puissance de démolition. 
Écoutez le monde qui crie : "Je ne peux pas respirer." 
 
Quand nous continuons à inspirer et à expirer 
Comme si la suffocation n'avait pas d'importance, 
Comme si notre respiration était en quelque sorte séparée des luttes des autres pour l'air, 
Aligner notre vie sur notre prière. 
 
Pardonne-nous tout ce qui n'honore pas ton amour, 
Tout ce qui ne vit pas avec gratitude du don de ta grâce, 
Tout ce qui restreint la communion que votre Esprit étend au loin et au large. 
 
Aux côtés de tous ceux qui ne peuvent pas respirer, 
Nous cherchons le vent frais sur le chaos de nos vies, 
Nous libérer, 
Libérer tous vos collaborateurs 
Pour respirer, 
 
Par Jésus-Christ. Amen. 
 
(Service de prières du dimanche de l'Église Évangélique Luthérienne de Genève (anglais), Terry 
MacArthur et son équipe) 
  
  



En tant que réseau environnemental de la Communion anglicane, nous nous engageons à : 
 

• Écouter les voix des peuples indigènes. 
• Reconnaître et contester les privilèges des Blancs dans la société et l'Église. 
• Reconnaître le passé colonial de la Communion Anglicane, ses valeurs eurocentriques 

actuelles et la domination de l'Anglais. 
• Identifier le besoin d'une étude plus approfondie et d'une écoute active sur les 

questions de racisme. 
• Reconnaître et remettre en question les idéo-théologiques et les normes sociales qui 

perpétuent le racisme 
• Agir en solidarité avec les populations vulnérables qui subissent l'éco-injustice ; par 

des actions telles que : plaidoyer pour un changement de politique aux niveaux 
national et régional ; protestation non violente ; boycotts. 

• Agir en tant que médiateur entre les populations autochtones et les agriculteurs ou les 
industries extractives, en comprenant les cadres juridiques concernés. 

  
Signé 
 
L'Archevêque Justin Welby,  Archevêque de Canterbury 
 
L'Archevêque Julio Murray, Primat de l'Église Anglicane d'Amérique Centrale 
 
L’Évêque Michael Curry, L’Évêque Président, L’Église Épiscopale, États-Unis 
 
L'archevêque Mark Macdonald- Archevêque national indigène du Canada 
 
L’Archevêque Naudal Gomes, Primat, Église Épiscopale Anglicane du Brésil 
 
L’Archevêque  Don Tamihere Anglican Church of Aotearoa, new Zealand and Polynesia 
 
L’Archevêque Philip Richardson, Anglican Church of Aotearoa, New Zealand and Polynesia 
 
L’Archevêque Winston Halapua (retired) Anglican Church of Aotaearoa, New Zealand and  
Polynesia 
 
L’Archevêque Ian Ernest, Anglican Centre in Rome  
 
L’Archevêque Thabo Makgoba, Primat Anglican Church of Southern Africa  
 
L’Archevêque Francesco Moreno, Primat - Provincia de Mexico 
 
L’Archevêque Linda Nicholls, Primate Anglican Church of Canada 
 
L’Évêque Marc Andrus, Diocèse de Californie, États-Unis 
 
L’Évêque Nick Holtam, Diocèse de Salisbury, Royaume-Uni 
 
L’Évêque Ellinah Wamukoya, Diocèse du Swaziland 
 
L’Évêque Rose Hudson Wilkin, Suffragen  Diocese of Canterbury , Royaume - Uni 
 
L’Évêque Geoff Davies, parrain de la SAFCEI 
 
L’Évêque  Francisco Duque, Diocese de Colombia 
 
L’Évêque Bertin Mwale Subi - Diocèse de Katanga, République démocratique du Congo 
 
L’Évêque Bill Mchombo.  Diocèse de Zambie orientale 
 



L’Évêque Lloyd Allen, Diocèse du Honduras 
 
L’Évêque Dave Bailey, Diocèse de Navajoland, États-Unis 
 
L’Évêque Andy Dietsche, Diocèse de New York, États-Unis 
 
L’Évêque Robert Fitzpatrick, Diocèse Episcopale de Hawaï et l'Église Épiscopale de Micronésie 
 
L’Évêque David Rice, L’Évêque du Diocèse de San Joaquin, États-Unis 
 
L’Évêque Marinez Bassoto, L’Évêque du Diocèse Anglicane d'Amazonie, Brésil 
 
L’Évêque Doug Sparks, diocèse du nord de l'Indiana, États-Unis 
 
L’Évêque Lawrence Provenzano, L’Évêque du Diocèse de Long Island, États-Unis 
 
L’Évêque Mark D.W. Eddington, Convocation Épiscopale des Églises en Europe 
 
L'Évêque Patrick Bell, Diocèse de l'Oregon Oriental, États-Unis 
 
L'Évêque Katherine Jefferts Schori, PhD, XXVI L'Évêque Président, L’Église Épiscopale, États- 
Unis 
 
L'Évêque Gretchen Rehberg, diocèse de Spokane 
 
L'Évêque Philip Huggins, Président du Conseil National des Églises d'Australie 
 
L'évêque Mariann Edgar Budde, Diocèse de Washington, États-Unis 
 
L'Évêque Anne Hodges-Copple, Évêque Suffragan, Diocèse de Caroline du Nord, États-Unis 
 
L'Évêque Eugene Sutton, Diocèse de Maryland, États-Unis 
 
L'Évêque Steven Benford, Diocèse de Dunedin, Nouvelle Zélande 
 
L'Évêque Karen Gorham, Diocèse de Sherborne, Royaume-Uni 
 
L'Évêque Keith Joseph, North Queensland, Australie 
 
L'Évêque Geoff Quinlan, Évêque régional émérite du diocèse Ville du Cap, Afrique du Sud  
 
L'Évêque Oswald Swartz, Diocèse de Kimberley et Kuruman, Afrique du Sud  
 
Dr. Rowan Williams, Évêque adjoint honoraire du Diocèse d'Ely (Ancien Archevêque de  
Canterbury), Royaume-Uni 
 
L'Évêque Eric Pike, Évêque à la retraite de Port Elizabeth, Afrique du Sud  
 
L'Évêque Peter John Lee, Évêque émérite du diocèse du Christ Roi, Afrique du Sud  
 
L'Évêque  Steven Croft, Diocese de Oxford, Royaume Uni 
 
L'Évêque Guli Francis Dheqani, Diocese de Loughborough, Royaume Uni 
 
L'Évêque Sam Rodman, Diocese de North Carolina, Etats-Unis 
 
L'Évêque Nick Drayson, Diocese de North Argentina,  
 
L'Évêque  Olivia Graham, Bishop of Reading, Royaume Uni 



L’Eveque Richard Cheetham, Diocese de Southwark, Royaume U 
ni 
 
L’Eveque Isaiah Beardy of the Northern Manitoba Region of Indigenous Spiritual Ministry of  
Mishamikoweesh. 
 
L'Évêque  Peter Carrell  Bishop of the Anglican Diocese of Christchurch N.Z. 
 
L'Évêque David Alvarado  Bishop of Iglesia Anglicana de El Salvador 
 
L'Évêque H. Sharma Nithiyanandham Diocese of  Vellore , India  
 
L'Évêque Andrew Rumsey, Ramsbury, Diocese of Salisbury, UK 
 
L'Évêque  S E C Devasahayam  Thoothukudi - Nazareth Diocese: South India  
 
L'Évêque Vicente Msosa, Diocese of Niassa, Mozambique 
 
L'Évêque Raphael Hess, Diocese of Saldanha Bay, South Africa 
 
L'Évêque Brian Marajh, Diocese of George, South Africa 
 
L'Évêque Stephen Diseko, Diocese of Matlosane, South Africa 
 
L'Évêque Jeremy Greaves, Bishop for the Northern Region, Anglican Church Southern  
Queensland, Australia 
 
L'Évêque  Murray Harvey, Diocese of Grafton, Australia 
 
L'Évêque Chris McLeod, National Aboriginal Bishop, Australia 
 
L'Évêque  Brian N. Prior,  Diocese of Olympia , USA 
 
L'Évêque Daniel Gutierrez, Diocese of Pennsylvania  USA 
 
L'Évêque William Stokes, Diocese of New Jersey, USA 
 
L'Évêque Prince Grenville Singh, Diocese of Rochester, USA 
 
L'Évêque Dede Duncan Probe Bishop of Central New York, USA  
 
L'Évêque  Luke Pretorius, Diocese of St Mark the Evangelist, South Africa  
 
L'Évêque  David Atkinson,  Assistant Bishop Diocese of Southwark, UK 
 
L'Évêque  Daniel Kgomosotho, diocese of Mpumalanga, South Africa 
 
L'Évêque  Kevin S. Brown, The Episcopal Church in Delaware, USA 
 
L'Évêque    A. Robert Hirschfeld, Diocese of New Hampshire, USA 
 
L'Évêque   Greg Rickel , Diocese of Olympia, USA  
 
L'Évêque   Morris K Thompson, Jr, Diocese of Louisiana 


