Messages à emporter de nos présentateurs Michele Rattray-Huish, les professeurs Meg Graham et Peter G
Brown, et Stephanie (Taddy Stringer). Juin 2020
English Version Follows
Le problème
Pertes et extinctions d'espèces à un rythme sans précédent
Quel est l'enjeu ?
La vie humaine sur terre
Qui sera touché ?
Tout le monde, mais d'abord les pauvres, y compris les communautés indigènes, tant dans le pays qu'à
l'étranger.
Comment seront-ils touchés ?
Les pandémies telles que COVID, les sécheresses, les famines, les inondations, l'accélération de la perte
des espèces, l'effondrement des écosystèmes
A-t-on le temps d'empêcher cela ?
Oui, mais seulement si nous agissons maintenant - et si nous prenons des mesures fortes, et non des mesures
prudentes et progressives.
Y a-t-il des précédents qui ont fait leurs preuves ?
Oui. La couche d'ozone, les pluies acides, le lac Érié, le pipeline de la vallée du Mackenzie (initiative
dirigée par le primat anglican Edward W Scott).
Que faut-il faire ?
Les gouvernements doivent suivre le plan IPBES clair et complet (mis à jour en mai 2020).
https://ipbes.net/. Voir aussi https://www.half-earthproject.org/
COVID offre une opportunité pour une reprise verte et juste.
Quels sont les principaux obstacles ?
Lobbying par des intérêts particuliers (sociétés multinationales), désinformation, distraction et "écoblanchiment".
Discréditer ceux qui présentent la science avec exactitude comme des extrémistes, ou des voix "marginales".
Utilisation le COVID comme prétexte pour renforcer les systèmes qui sont à l'origine du problème.
Une vision du monde qui voit l'homme comme étant au-dessus du monde naturel, plutôt que comme en
faisant partie.
Le coût de l'action
Le changement mais pas la perte. Dans l'ensemble, nous assisterons à une augmentation, et non à une
diminution, de la qualité de vie, quelle que soit la mesure acceptée, tant dans le monde développé que
dans le monde en développement.
Qui prend les mesures les plus efficaces à l'heure actuelle ?
Les groupes autochtones, qui protègent actuellement 80 % de la biodiversité mondiale. Les scientifiques
affirment que la protection de leurs terres est aussi efficace, voire plus efficace, que celle des réserves
mises en réserve en tant que zones de conservation.
De quoi ont-ils besoin pour poursuivre ce travail ?
- Une protection contre les entreprises et les gouvernements (dont beaucoup sont basés au Canada) qui
tentent de les chasser de la terre, souvent violemment, surtout maintenant que COVID limite leur capacité
de résistance.
- Une protection contre les formes plus subtiles de persuasion - en distribuant des aides directes et des
paiements à des individus conçus pour saper le leadership indigène et diviser les communautés, ou en

offrant des fonds communautaires dont la communauté a désespérément besoin, à condition qu'ils
acceptent de détruire leurs terres.
- La protection contre la contrainte de quitter leurs terres pour permettre l'établissement de réserves
naturelles gérées par des "experts" venus d'ailleurs.
- Des possibilités de collaboration respectueuse avec des écologistes et des biologistes, dans lesquelles les
voix indigènes sont entendues et prises en compte. (Elles commencent mais ne sont pas encore la norme).
Comment pouvons-nous soutenir au mieux les groupes indigènes ?
L'organisation la plus efficace pour soutenir les défenseurs des terres indigènes semble être Amnesty
International et (au Canada) le Raven Trust. Ces groupes sont des sources d'informations fiables.
Que fait l'Église ?
L'Église anglicane, et la communauté plus large des églises traditionnelles, ont travaillé à l'élaboration
d'une théologie verte, d'une économie verte et d'une reprise juste et verte après la crise actuelle de
COVID. https://www.anglican.ca/publicwitness/season-of-creation/ et plus largement,
https://www.anglican.ca/publicwitness/
Le diocèse de Montréal a produit un excellent rapport sur la nécessité d'une action environnementale. Il
peut être consulté sur le site web du diocèse, à l'adresse
https://www.montreal.anglican.ca/stewardshipoftheenvironment
Kairos Canada, une organisation interconfessionnelle de justice sociale à laquelle appartient l'Église
anglicane, a été un leader dans le soutien aux groupes indigènes pour la défense de leurs terres. Kairos
Canada, l'évêque indigène Mark MacDonald et Développement et Paix (l'homologue catholique de
PWRDF) figurent parmi les signataires du Manifeste du Saut, qui commence par une déclaration forte sur
la nécessité de protéger la terre et d'être solidaire des peuples indigènes.
https://leapmanifesto.org/en/the-leap-manifesto/#manifesto-content

Take-home Messages from our Presenters Michele Rattray-Huish, Professors Meg Graham and Peter G
Brown, and Stephanie (Taddy Stringer) – June 2020
The problem
Species loss and extinctions at an unprecedently rate
What is at stake?
Human life on earth
Who will be affected?
Everyone, but the poor first, including indigenous communities, both at home and abroad.
How will they be affected?
Pandemics such as COVID, droughts, famines, flooding, acceleration of species loss, ecosystem collapse
Is there time to prevent this?
Yes. But only if we act now – and take strong measures, not cautious incremental steps.
Are their successful precedents?
Yes. The ozone layer, acid rain, Lake Erie, the Mackenzie Valley Pipeline (initiative led by Anglican
Primate Edward W Scott.)

What needs to be done?
Governments need to follow the clear, comprehensive IPBES plan (updated May 2020).
https://ipbes.net/. See also https://www.half-earthproject.org/
COVID offers an opportunity for a green and just recovery.
What are the major obstacles?
Lobbying by vested interests (multi-national corporations), disinformation, distraction and “greenwashing”
Discrediting those who accurately report the science as extremists, or “fringe” voices.
Using COVID to shore up the systems that are causing the problem.
A worldview that sees the human as above the natural world, rather than part of it.
Cost of taking action
Change but not loss. Overall, we will see an increase, not decrease, in quality of life, by any accepted
metric, both in the developed and in the developing world.
Who is taking most effective action at the present?
Indigenous groups protect 80% of the world’s biodiversity. Scientists report their land protection is
effective, or more effective, than that of preserves set aside as conservation areas.
What do they need to continue this work?
• Protection from corporations and governments (many based in Canada) who attempt to drive them
off the land, often violently, particularly now, when COVID limits ability to resist.
• Protection from subtler forms of persuasion – giving direct handouts and payouts to individuals
designed to undermine indigenous leadership, and divide communities, or offering desperately
needed community funds conditional on agreeing to the destruction of their land.
• Protection, also, from being forced from their land to permit the establishment of nature preserves
run by “experts” from away.
• Opportunities for respectful collaboration with ecologists and biologists, in which indigenous voices
are heard and heeded. (These are beginning but are not yet the norm.)
How can we best support indigenous groups?
The most effective organization supporting indigenous land defenders seem to be Amnesty International
and (in Canada) Raven Trust. These groups are sources of reliable information.
What is the Church doing?
The Anglican Church, and the wider community of mainstream churches, have been working on moving
toward a green theology, a green economy, and a green just recovery from the current COVID crisis.
https://www.anglican.ca/publicwitness/season-of-creation/ and more broadly,
https://www.anglican.ca/publicwitness/
The Diocese of Montreal has produced an excellent report on the need for environmental action. It can be
found on the Diocesan website, at https://www.montreal.anglican.ca/stewardshipoftheenvironment
Kairos Canada, an interfaith social justice organization to which the Anglican Church belongs, has been a
leader in supporting indigenous groups in defending their land. Kairos Canada, Indigenous Bishop Mark
MacDonald and Development and Peace (the Catholic counterpart of PWRDF) are among the signatories
to the Leap Manifesto, which begins with a strong statement of the need to protect the land and to stand in
solidarity with indigenous peoples. https://leapmanifesto.org/en/the-leap-manifesto/#manifesto-content

