
Le plaidoyer du pape pour les réfugiés
climatiques
Par Loup Besmond de Senneville (à Rome), le 30/3/2021 à 05h40

Le Saint-Siège a publié mercredi 30 mars un document de 25 pages pour encourager les catholiques à
s’engager dans la prise en compte des migrants obligés de tout quitter en raison des changements climatiques.
Le pape François estime que « le nombre immense et croissant des déplacés climatiques (…) exige des
réponses mondiales ».

« J’imagine ici Dieu disant, par la bouche du prophète Isaïe, ces quelques paroles actualisées : Venez, discutons
de tout cela. Si vous êtes prêts à écouter, nous pouvons encore avoir un grand avenir. Mais si vous refusez
d’écouter et d’agir, vous serez dévorés par la chaleur et la pollution, d’un côté par la sécheresse, de l’autre par la
montée des eaux. » Les mots, forts, sont du pape François. Ils figurent dans la préface d’une brochure, publiée
mardi 30 mars par le Saint-Siège, sur les réfugiés climatiques.

Au sommet pour le climat, la voix singulière du pape pour une « écologie intégrale »

En oubliant ces « orientations pastorales sur les déplacés climatiques », le Vatican veut lancer un signal d’alerte
mondiale sur ce phénomène qui pourrait toucher plus de 400 millions de personnes d’ici à 2060.

Une crise qui « exige des réponses mondiales »

« Comme la crise du Covid-19, le nombre immense et croissant des déplacés climatiques devient rapidement une
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grande urgence de notre époque, visible presque chaque soir sur nos écrans, et exige des réponses mondiales »,
alerte François.

« Quand des personnes sont expulsées parce que leur environnement local est devenu inhabitable, cela peut
sembler un processus naturel, fait inévitable, écrit encore le pape. Pourtant, la détérioration du climat est très
souvent la conséquence de mauvais choix et d’activités destructrices, d’égoïsme et de négligence, qui mettent
l’humanité en déséquilibre avec la création, notre maison commune. »

Le pape reprend ainsi certains thèmes développés dans Laudato Si’, son encyclique écologique et sociale
publiée en 2015. « Les gens s’enfuient en hâte, emportant tout juste quelques souvenirs et trésors, des morceaux
de leur culture et de leur patrimoine », souligne-t-il encore.

Un guide pratique de 25 pages

C’est ce diagnostic, sombre mais lucide, qui a conduit le Vatican à publier ces nouvelles « orientations
pastorales », qui s’étalent sur 25 pages. Ce document en forme de guide pratique à destination des évêques et
des associations catholiques est destiné à fournir un guide pour aider à agir sur le terrain. Mais le Vatican
souhaite aussi faire remonter à Rome les initiatives en cours. Le Saint-Siège, et en particulier le cardinal
Michael Czerny, chargé par le pape du dossier des migrants, considère ainsi que les catholiques doivent être
pleinement conscients de ses nouveaux enjeux.

Qui sont vraiment les « réfugiés climatiques » ?

L’Église catholique, estiment aussi les auteurs de ce document, doit proposer des « alternatives au
déplacement ». « Personne ne devrait être forcé de fuir sa patrie », peut-on y lire. Pour cela, le Vatican
mentionne notamment la possibilité de s’appuyer sur plusieurs moyens, comme « l’agro-écologie, la
conservation communautaire, l’éducation, l’écotourisme et l’utilisation durable de la terre et de l’eau ».

Aider les réfugiés climatiques, un devoir des catholiques

Mais lorsque la migration est inéluctable parce qu’il est devenu impossible de vivre sur un territoire trop
affecté par la montée des eaux, le réchauffement climatique ou l’érosion, le Saint-Siège estime qu’il est du
devoir des catholiques de s’engager dans la « préparation des personnes au déplacement ». Ils peuvent par
exemple, « en vue du déplacement, aider à identifier et à préparer les sites d’installation ou de relocalisation
appropriés pour des communautés particulières vulnérables aux catastrophes ».

Sur le plan politique, « l’Église catholique est appelée à veiller à ce que les opinions des personnes vulnérables,
comme les déplacés climatiques, soient entendues et prises en compte », peut-on lire dans le document. Qui
souhaite développer une action de plaidoyer en la matière dans le champ politique.
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