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Communiqué de presse SIGNIS : Déclaration à la Conférence sur la
sécurité alimentaire mondiale : les défis du changement climatique et de
la bioénergie
Bruxelles, 30 mai 2008 (SIGNIS) – Des organisations d’inspiration chrétienne et d’autres
organisations confessionnelles ont publié une déclaration appelant à une « gestion responsable de
toute la création » adressée à la prochaine Conférence sur la sécurité alimentaire mondiale : les défis
du changement climatique et de la bioénergie, Rome, 3-5juin2008.SIGNIStientàs’associeràcette
initiativeenfaveurd’uneCulturedePaixetd’undéveloppementdurabledanslequellesressources
naturelles sont partagées au bénéfice de tous. C’est pourquoi nous sommes heureux de vous
envoyer le communiqué de presse ci-dessous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la faire suivre à
vos propres contacts.
Déclaration des organisations d’inspiration chrétienne et autres organisations confessionnelles à la
‘Conférencedehautniveausurla sécurité alimentaire mondiale : les défis du changement climatique
etdelabioénergie’,Rome,3-5 juin 2008
Plus de 250 organisations confessionnelles invitent la conférence à lancer un processus de
discussion et d'action à long terme basé sur des valeurs spirituelles fondamentales, impliquant
plusieurs protagonistes, aux niveaux national, régional et international dans lequel la société civile, y
compris des organismes confessionnels, jouera pleinement rôle.
Diffusé en anglais, français, espagnol, portugais et italien, cette déclaration a été envoyée à toutes
les délégations et soumise au forum CSO/NGO du 03 juin. Au nombre des signataires de cette
déclaration (La déclaration et la liste des signataires est disponible sur le site internet
www.jpicipassionist.org), figurent des ONG et des ordres religieux de l’Église catholique romaine dont certains ont le statut consultatif auprès du Conseil Économique et social des Nations Unies -,
des églises membres de la communion anglicane, ainsi que des réseaux oecuméniques de solidarité.
La liste des signatures reste ouverte sur le site: www.jpicpassionist.org et sera mise à jour
quotidiennement.
La déclaration commence avec un message spirituel :
« Toute tradition religieuse invite à la fois à nourrir l'affamé et à prendre soin de notre environnement
ainsi que de ses innombrables formes de vie. En tant que croyants, nous reconnaissons sans réserve
l'impératif moral de changer notre style de vie de manière à la rendre conforme à la capacité de la
terre à la porterainsiqu’àlaprotectionduclimat.Nousreconnaissonségalementlebesoindenous
assurer que les politiques décidées par nos élus et les organisations internationales compétentes
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de toute personne humaine, créée à l’image et à la
ressemblancedeDieu,ainsiqu’àladurabilitédesécosystèmesdontdépendtoutecréaturevivante.
Nous croyons que les défis à relever au cours de cette conférence constituent grande opportunité
pour construire une nouvelle société humaine, enracinée dans notre affectueux attachement à une
gestion responsable de toute la création.
Ensuite,ladéclarationabordelesprincipalesquestionsdelaconférence:lesdroitsdel’Homme,les
changements climatiques, les produits transgéniques, le droit à l’alimentation, le renforcement des
capacités des femmes et des communautés, les biocarburants, le transport, l’agriculture et le
développementruraldurables,l’éducation,lespolitiques:cohérenceetmiseenœuvre,ainsiquela
société civile.
« Nous conseillons la prudence à l’égard des solutions à court terme. Une attention claire,
respectueuse de l'intégrité de la création et basée sur une approche multi-options, doit être portée à
l’éliminationdelapauvretéetdesstructuressociales injustes, causes premières de la faim. »

Au sujet des stratégies futures sur le changement climatique, nous « ne pouvons pas accepter des
propositions impliquant d’éventuelles expulsions d’au moins un milliards de petits producteurs
agricoles des pays en voie de développement vers les villes, laissant la future production
essentiellement entre les mains des grandes entreprises agro-industrielles. »

Les signataires déclarent leur solide soutien au rôle clé des petits producteurs agricoles et la
nécessité de leur liberté à échanger entre eux semences et innovations. Les signataires plaident
aussi en faveur des politiques basées sur le droit à l’alimentation, tout en lançant un avertissement
sur la nécessité d’adopter fermement le principe de précaution à l’égard tant des biotechnologies
transgéniques que des futurs développements sur les bio-carburants.
Contacts Vous contactez sur le site : www.jpicpassionist.org et pour des informations
supplémentaires ou interviews :
On-site www.jpicpassionist.org and contacts for further
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SIGNIS Press Release: Statement to the Conference on World Food
Security and the Challenges of Climate Change and Bioenergy
Brussels, May 30, 2008 (SIGNIS) – Christian inspired and other faith-based
organizations have issued a statement calling for “responsible stewardship of all
Creation” in anticipation of the upcoming Conference on World Food Security and the
Challenges of Climate Change and Bioenergy, Rome, 3-5 June 2008. SIGNIS is a strong
supporter of this initiative that aims to build a Culture of Peace and a sustainable world
where natural resources are shared for the benefit of all. That is why we are happy to
share with you the following press release. Please spread it to your own contacts.
Statement by Christian inspired and other faith-based organizations, to the „High-Level
Conference on World Food Security and the Challenges of Climate Change and
Bioenergy‟, Rome, 3-5 June 2008

Over 250 faith-based organisations are calling on the Conference to launch an effective,
long-term multi-stakeholder process of discussion and action, at national, regional and
international levels - based on fundamental spiritual values - in which civil society,
including faith organizations, will play a full role.
Published in English, French, Spanish, Portuguese, Italian the statement has been
circulated to all delegations and submitted to the CSO/NGO Forum of 3 June. The
signatory organisations (list posted at with statement texts at www.jpicpassionist.org)
includes Roman Catholic religious orders and NGOs, a number.of them with Consultative
Status at the UN Economic and Social Council, churches members of the Anglican
Communion, ecumenical inter-church aid networks. The signatory list remains open and
its web edition updated daily.
The statement starts with a spiritual message: “Every faith tradition invites us both to
feed the hungry and care for our environment and its myriad life forms. As people of
faith, we recognize the moral imperative without exception to change our lifestyle in
keeping with the carrying capacity of the earth and the protection of its climate. We also
recognize the need to ensure that policies enacted by elected representatives and
relevant international organizations contribute to an improved quality of life for every
human person, each made in the image and likeness of God, and to the sustainability of
ecosystems on which every living creature depends.”
“We believe that the challenges to be addressed at this conference present a huge
opportunity to build a new human society, rooted in our loving reverence for and
responsible stewardship of all Creation.”
The statement then addresses key issues relating to the conference: human rights,
climate change, transgenics, right to food, empowerment of communities and women,
biofuels, transport, sustainable agriculture and rural development, education, policies:
coherence and implementation, civil society participation.
“We advise caution against „short-term‟ solutions. A clear focus, respecting the integrity
of creation, must be kept on eliminating poverty and unjust social structures, the root
causes of hunger, through a multiple options approach.”
On future strategies for climate change the statement says “We cannot accept proposals
involving the eventual removal of at least one billion small farmers in developing
countries to towns, leaving future food production predominantly in the hands of large
agro-industrial enterprises.”
Signatories declare their strong support for the key role of small farmers and their need
to be free the exchange seeds and innovations amongst each other. Signatories also
advocate policies based on the right to food, food sovereignty, while warning of the need
for a highly precautionary approach to transgenics-based biotechnology as well as to the
further development of biofuels.

