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En Indonésie, la nature est spectaculaire. Nulle part ailleurs au monde il
n'existe de forêts tropicales si riches en espèces. Les derniers orangsoutans sont originaires des îles de Kalimantan (Bornéo) et de Sumatra.
Hélas, ce trésor est menacé. En effet, la protection de l'environnement est
piétinée par le gouvernement et certaines entreprises et la nature
délibérément détruite dans une quête de profits rapides. Les centrales à
charbon, les barrages ou l'expansion rapide des plantations de palmiers à
huile ne sont que quelques exemples de cette effrayante évolution.
« Les politiciens et les PDG doivent enfin assumer leurs responsabilités et
agir », déclare Yuyun Harmono, responsable du programme climatique chez
Walhi, une organisation partenaire de Pain pour le prochain. Cette année,
avec d'autres activistes de Walhi, il a lutté contre les investissements de
l'État dans les mines de charbon et exigé plus de justice climatique pour le
peuple indonésien. Son combat en Indonésie est un combat pour nous tous
et toutes : quand il s'agit du climat, tout le monde est dans le même bateau.

Durée
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Montant
Fr. 35'000.- /an
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Julia Jawtusch

Projet
Walhi est le plus grand et le plus ancien réseau de protection de
l’environnement et des droits humains en Indonésie. Wahli s'engage à tous
les niveaux pour que l'environnement du pays, et en particulier ses forêts
tropicales, reste intact. Parce que ces forêts sont non seulement le gagnepain des populations locales, mais aussi un élément central pour la
protection du climat. Walhi lutte contre la déforestation depuis des années.
Par le biais de campagnes, de plaintes juridiques, de conférences et
d'actions locales courageuses, Walhi fait un travail précieux et inlassable
pour protéger la nature indonésienne et donc les moyens d'existence des
populations. Parce que des forêts intactes pouvant stocker beaucoup de
carbone et riches d’une grande biodiversité sont cruciales pour nous tous et
toutes.
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Cette lutte n'est pas inutile ou sans espoir, cela a été démontré à maintes
reprises. Tout récemment, à l'automne dernier, la Cour suprême du pays a
confirmé une plainte déposée par Walhi au sujet d’incendies de forêt
dévastateurs. Le gouvernement indonésien a été reconnu coupable, y
compris le président et le ministre de l'agriculture : ils ont été accusés de ne
pas avoir fait assez contre les incendies de forêt. De tels jugements sont un
pas dans la bonne direction, car trop souvent la responsabilité des questions
climatiques est rejetée par toutes les parties. Forts de ces succès, Walhi et
Pain pour le prochain poursuivent résolument ensemble la lutte contre les
changements climatiques.
Objectifs du projet
Activités au Sud
Le programme pour la justice climatique se concentre sur la protection du
climat, l'adaptation aux changements climatiques et la prévention des
catastrophes. Les communautés locales touchées par les changements
climatiques et la destruction de la nature sont renforcées et des solutions
pour une meilleure protection du climat identifiées. Pain pour le prochain et
Walhi s’engagent dans de grandes alliances ayant un poids politique pour y
parvenir.
–
–
–
–

Promotion de nouveaux modèles d'adaptation aux changements
climatiques
Les communautés locales sont soutenues dans la mise en place de
systèmes alimentaires respectueux du climat.
Les mesures de lutte contre les catastrophes sont étendues.
Par le biais de campagnes et d'activités de plaidoyer, le gouvernement
doit être persuadé d'investir dans les énergies renouvelables plutôt que
dans les combustibles fossiles.

Engagement au Nord
–
Pain pour le prochain informe la population suisse sur les
conséquences des changements climatiques pour les populations des
pays du Sud et montre que l'agriculture biologique est le meilleur
moyen de lutter contre les changements climatiques.
–
Pain pour le prochain s'engage dans la politique suisse afin de
convaincre le Parlement et le Conseil fédéral d'agir dans le respect du
climat et d'assumer la responsabilité des conséquences des
changements climatiques auxquels il a contribué.

Votre contribution
Avec un don, vous permettez aux familles paysannes de
s'adapter aux changements climatiques et vous contribuez
à ce que Pain pour le prochain puisse œuvrer en Suisse
en faveur d'une politique climatique qui aide les personnes
les plus vulnérables des pays du Sud.
CCP 10-26487-1, mention : Walhi climat
Pain pour le prochain est l'organisation de développement des Églises
protestantes de Suisse. Nous nous engageons au Nord et au Sud pour
une transition vers de nouveaux modèles agricoles et économiques.
Ceux-ci favorisent la coopération entre les humains et le respect des
ressources naturelles. Par notre travail de sensibilisation et des
alternatives porteuses d’espérance, nous motivons les personnes à
devenir actrices du changement nécessaire.
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