“Auteuil News” – En direct du chapitre – 19 juillet 2012

Notre planète, aujourd'hui et demain
Ces dernières 48 heures de travail pour le chapitre ont été riches
d'enseignement avec une dynamique qui devrait porter du fruit grâce à la
connivence mise en place dans le calendrier du chapitre. Les rapports
présentés par la Commission Internationale d’Éducation et celui du
Secrétariat International JPIC, avec les Petites Sœurs de l'Assomption,
ont tissé une trame forte. La journée de travail sur « Écologie et
Migrations », est venue renforcer le souhait d'inventer des chemins de
sagesse et de prophétie pour contribuer à « transformer la société » en «
tricotant » des initiatives alliant la pédagogie transformatrice au cœur de
notre monde. Benoit Faraco, de la Fondation pour la Nature et l'Homme
(initiée par Nicolas Hulot) est intervenu ce matin pour expliquer
l'interaction entre les enjeux écologiques, économiques et sociaux qui
doivent être traités de manière globale. Pour que l’humanité continue à
bénéficier de l’environnement dont elle dépend, elle doit inventer un
nouveau modèle de développement. L'après-midi, Sr Cécile Renouard a
invité les capitulantes, dans une conférence stimulante, à « Cheminer
avec délicatesse sur terre » en développant la notion d' « écologie
humaine » chère au Pape Benoît XVI.

Sr Cécile présente Benoît Faraco et la fondation FNH

Écologie et migration
Avant de commencer son exposé, Benoît Faraco, nous a proposé de
visionner ensemble le discours que Severn Suzuki, 11 ans, a tenu au
Sommet sur l'environnement et le développement durable à Rio de
Janeiro en 1992. Benoit souligne, que, lors de la Conférence de cette
année 2012, 20ème anniversaire de celui où la fillette « a ouvert les yeux du
monde », la communauté scientifique dût faire le bilan sur l'état de la
planète, ce que personne ne s'autorisait à faire, alors. Malgré les
orientations prises en 1992, il est dramatique.
Aujourd'hui, une chose est claire : Les
dirigeants des Nations sont conscients que la
situation de la planète s'est détériorée plutôt
qu'améliorée. Malgré ce constat négatif, une
avancée : la population mondiale est sensibilisée à
ce propos et le militantisme actif de nombreux
groupes et d'individus essayent de résoudre des
situations concrètes.
Il met en lumière le contraste entre ce que la
Nature nous offre gratuitement dans sa bio-diversité pour que l'être
humain puisse vivre et notre « égoïsme naturel », comme dirait MarieEugénie, qui l'exploite sans tenir compte de la répartition « équitable » de
ces biens gratuits, et qui la dégrade par ce que nous produisons.
A grands traits, il dépeint les causes et les conséquences du
changement climatique. En particulier, il développe le lien entre ces
changements, les migrations et les nombreux conflits armés de notre
planète. Les peuples se battent entre eux pour la domination de la terre,
pour le contrôle de l'eau, pour l'utilisation des ressources naturelles et
même la possession de la bio-diversité, enfin reconnue comme richesse.
Ces conflits armés ont causé de nombreuses migrations tout au long
de l'histoire. Le droit international, reconnaît et défend la cause des
réfugiés politiques. Bientôt, les États vont devoir reconnaître la cause des
« réfugiés climatiques », fuyant des terres devenues inhabitables à cause
de conflits ou de dégradations de leur terre : désertification, changement
du rythme et de l'équilibre des saisons, inondations, voir même

disparition de zones habitables, qui rendent la vie impossible dans des
régions entières. « Qui sera leur hôte? » B. Faraco s'interroge : « N'est-ce
pas un devoir moral pour les pays qui provoquent le plus ces changements
climatiques, d'accueillir ces personnes qui en paient les conséquences? »
Pour nous, Religieuses de l'Assomption, une question se pose après
cette conférence : comment introduire ces problèmes dans notre éducation
transformatrice?
L'après-midi de cette journée est consacrée à des échanges en
groupes de travail, selon cinq thèmes : milieu scolaire, éducation
transformatrice dans la vie quotidienne, style de vie et vie économique,
spiritualité et liturgie, et engagement citoyen et plaidoyer. Les questions
posées aux groupes sont : «Comment l'écologie et les migrations ont un
impact sur le thème du groupe? Quels appels entendons-nous aujourd'hui
en Assomption-Ensemble?

Pour aller plus loin
voici quelques sites que vous pouvez consulter :
• Le discours de Seven Suzuki :
http://cg2012.assumpta.fr/2012/07/19/la-nina-que-abrio-los-ojos-almundo/#more-2037 Eng/Fr/Sp/Port/It
• Le site de la fondation FNH : http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
• Le site officiel du film d'Al Gore : Une vérité qui dérange :
http://www.climatecrisis.net/
• Le site du secrétariat international JPIC des Petites sœurs et religieuses
de l'Assomption : http://jpic.assumpta.fr
Quelques documentaires
• « We feed the world », marché de la faim,de Erwin Wagenhofer, 2007;
http://www.reconnexions.net/documentaire-we-feed-the-world/
• « Solutions locales pour un désordre global », de Coline Serreau,
2010,
http://www.streamingvideos.fr/films/solutions-locales-pour-undesordre-global/
• « Le cauchemar de Darwin », par Sandor Rieder, 2003
et un film romancé : « Le jour d'après », de Roland Emmerich, 2004

La Photo du jour

Photo prise à quelques 6 milliards de km de la terre : le petit point blanc c'est
nous!
« Tout ce qui est arrivé à l'humanité est arrivé sur ce petit point et aujourd'hui
c'est la survie même de la terre qui est en jeu! » (extraits du film d'Al Gore, Une
vérité qui dérange).

Visitez le blog dédié : http://cg2012.assumpta.fr
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