EVENEMENT !

Les

pèlerins

pour

le

climat

montent

vers

Paris

pour

la

COP

21

Et passent le 10 et 11 novembre par Lyon: …et par Saint Pothin

ACCUEIL de YEB SANO et des Pèlerins pour le Climat
à Lyon, et à Saint Pothin le 11 novembre 2015
Yeb Saño, diplomate philippin investi dans la problématique du changement climatique depuis 1997
apprenant en pleine séance de négociation sur le climat que son pays venait d’être dévasté par le
super-typhon Haiyan a imploré, en larmes, lors de la COP 19, les pays les plus riches à prendre les
mesures adéquates pour répondre à l’urgence climatique en; il a refusé de s’alimenter pendant toute
la durée de la conférence, jeûnant en souvenir de ses proches disparus et en signe de solidarité avec
toutes les victimes climatiques de la terre ; jusqu’à ce qu’un accord significatif soit en vue, jusqu’à
ce que les pays engagent des actions concrètes pour «arrêter la folie» de la crise climatique. Des
milliers de personnes ont alors décidé de le soutenir en jeûnant également. C'etait le début du

mouvement "jeûne pour le climat".
Il dirige l’un des pèlerinages qui sont en cours à travers le monde pour converger vers Paris pour le
COP 21 en décembre 2015 : un groupe œcuménique d’une trentaine de marcheurs chrétiens parti de
Rome début octobre avec la bénédiction du Pape François.

Le groupe de paroisse Saint Pothin écologie de Lyon 6ème
se mobilise à la suite du centre protestant Espace Théodore
Monod de Vaulx en Velin , pour contribuer à les accueillir lors de leur passage à Lyon,
Contact : sylvaine.lobert@orange.fr.

salué le 10 novembre 2015 par une Table Ronde œcuménique en présence du cardinal Barbarin,
du pasteur Backman et de Martin Kopp, chargé de plaidoyer pour la justice climatique par la
Fédération luthérienne mondiale, dans un amphithéâtre de l'Université catholique de Lyon,
Campus Carnot, place Carnot, avec retransmission nationale par RCF.

Les pèlerins seront accueillis avec ceux qui les accompagnent et tous les paroissiens

mercredi 11 novembre à 10h30 en l’église Saint Pothin
pour une Cérémonie de prière œcuménique, présidée par le
Père Michel Raquet, délégué épiscopal à l’écologie et par Bernard Millet pasteur
de l’église Réformée de lyon- Terreaux.
Nous préparerons, servirons et partagerons

paroissiale; avec

ensuite aux pèlerins un

repas en salle

l’aide des personnes qui voudraient aider le groupe écologie à préparer des

mets pour ce repas
Il sera également possible de les suivre un moment dans leur marche qui reprendra l’après midi, à
partir du rendez vous fixé dans le Vieux Lyon
à 14h sur le parvis du Palais de Justice
dit « des 24 colonnes », quai Romain Rolland,

Rassemblement symbolique
« pour réclamer plus de justice climatique »,

Suivi d’un parcours avec Yeb Saño et les pèlerins, le long de la Saône direction de Neuville :

Marche avec les pèlerins jusqu’à la hauteur de l’ile Barbe
Tous ceux qui le souhaitent sont invités à s’associer en totalité ou en partie à ce
pèlerinage pour le climat sur Lyon, et à venir marcher avec Yeb Saño!

Partenaires à Lyon : CCFD-Terre Solidaire, L’Arche, A Rocha, Cimade, Bible et Création, Jeûne pour le Climat Lyon , Chrétiens et
Pic de Pétrole, Pax Christi, Coalition climat 21 Rhône, Diocèse de Lyon, Fédération protestante Pôle Lyonnais, Université
catholique, RCF, Paroisse catholique Saint Pothin, Espace protestant Théodore Monod.Contact : Silvère Lataix 06 10 83 33 76
Communication : Martine Fleur 06 15 18 47 21

YEB SAÑO, l’ancien chef négociateur philippin à l’ONU pour les questions climatiques, devenu un symbole, a
entamé un long pèlerinage depuis Rome en passant par Genève. Le pèlerinage participera à la Marche mondiale pour
le Climat du 29 novembre à Paris, pour la COP 21. Il passe par Lyon les 10 et 11 novembre.

Le discours de Yeb Saño lors de la COP 19, à Varsovie en 2013, avait frappé les esprits. L’arrivée du typhon Haiyan avait
dévasté les Philippines, son pays. Les morts se comptaient en milliers. Submergé par l’émotion, ne sachant pas si ses proches
étaient encore en vie, il implorait les représentants de la commuté internationale de prendre les mesures nécessaires pour enrayer
les changements climatiques.
Yeb Saño effectue actuellement un long pèlerinage à travers le monde.
Nouvelle étape : de Rome à Paris. Il rejoint la COP 21, la conférence sur le climat qui va s’ouvrir à Paris. Il passe par Lyon. Ce
sera l’occasion de faire un bout de chemin avec lui et de soutenir son appel..

RASSEMBLEMENT POUR RÉCLAMER
PLUS DE JUSTICE CLIMATIQUE
le 11 novembre à 14h00
parvis du Palais de Justice
quai Romain Rolland, dans le Vieux Lyon

