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  Berne, 21 octobre 2020

Journée des droits de l’homme du 10 décembre

Chères et chers membres de l’ACAT et sympathisant.e.s,

L’empreinte écologique est devenue une mesure de l’utilisation que nous faisons de la terre et de ses ressources par 
notre consommation. L’évaluation du nombre de planètes dont nous aurions besoin en tenant compte de notre mode 
de vie est certes hypothétique, il n’en demeure pas moins que l’humanité ne dispose que de cette seule planète ! 
L’élévation du niveau des mers, les sécheresses et autres catastrophes menacent les fondements de la vie. Il s’agit de 
catastrophes d’origine humaine, tout comme les dommages environnementaux causés par l’industrie ou la mobilité. 
Alors que les militants d’ici jouissent du droit et de la liberté de manifester pour le climat, de nombreux militants 
d’autres pays prennent de grands risques dans leur engagement en faveur de l’écologie et de la durabilité. Leurs droits 
sont foulés aux pieds. 
C’est pourquoi nous consacrons cette campagne du 10 décembre au thème « Environnement et droits de l’homme ». 
Avec notre dossier et un texte de fond de l’Église évangélique réformée de Suisse et de l’Église catholique chrétienne 
de Suisse sur les droits de l’homme et l’écologie dans une perspective ecclésiastique, vous pouvez en apprendre plus 
sur cette thématique. Nous espérons que vous pourrez ainsi sensibiliser les gens à cette problématique et les invi-
ter à signer la pétition jointe adressée au gouvernement brésilien. Par votre collecte ou votre don, vous soutenez 
aussi le travail de l’ACAT-Suisse au profit des activistes menacés. 

  Avec nos chaleureux remerciements, 
  ACAT-Suisse
 
 Katleen De Beukeleer Bettina Ryser Ndeye 
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