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Les forêts tropicales de la Terre représentent un don irremplaçable.
Elles favorisent une biodiversité sans limites et un climat équilibré, tout en soutenant les
cultures et les communautés de peuples autochtones qui y vivent. Elles sont à l’origine des
pluies et de l’air qui rafraîchissent la Terre. Elles sont majestueuses et indispensables à toute
forme de vie.
Mais elles sont en grave danger.
Nous sommes des personnes de convictions religieuses et spirituelles très variées.
Nous nous sommes réunis à Oslo pour entendre le cri d’alarme des forêts tropicales de la
Terre, de la flore et la faune qu’elles abritent, et des personnes qui y vivent. Nous sommes
autochtones, chrétiens, musulmans, juifs, hindous, bouddhistes, taoïstes, appuyés par des
scientifiques qui partagent et renforcent notre profonde appréciation du miracle des forêts.
Nous venons de 21 pays différents, de l’Amazonie, des forêts d’Indonésie, du bassin du
Congo, d’Amérique centrale, d’Asie du Sud et du Sud-Est, des îles du Pacifique, ainsi que des
États-Unis, du Canada, d’Europe, du Proche-Orient, de l’Afrique du Sud, et de Chine. De
provenances très diverses, nous sommes toutefois conscients du fait que nous ne formons
qu’une seule et même famille humaine et que nous partageons une seule et même planète.
C’est grâce à ces magnifiques forêts que nous pouvons vivre. Elles sont sources d’air pur et
d’eau en abondance. Elles stockent le carbone et stabilisent le climat partout dans le monde.
Elles fournissent un foyer, de la nourriture, des médicaments et des moyens de subsistance à
des centaines de millions de personnes. Elles sont tributaires de la santé et du bien-être de
leurs peuples autochtones et communautés forestières, de même que ces peuples et
communautés, tout comme les autres habitants de la planète, dépendent de ces forêts. Nous
ne faisons qu’un : l’humanité et les forêts, l’être humain et la planète. Si les forêts tropicales
s’épanouissent, nous ferons de même. Sans ces forêts, nous périrons tous.
Pendant cette rencontre, nous avons parlé sans ambages. Nous avons reconnu que la
consommation effrénée, les modes de vie du monde du nord et l’irresponsabilité des
systèmes financiers dévastent la biosphère et l’ethno-sphère des forêts tropicales. Nous
avons écouté des témoignages sur la persécution et le meurtre d’autochtones et d’autres
défenseurs des forêts. Nous avons appris que certains gouvernements se refusent à adopter

La présente déclaration s’adresse aux responsables gouvernementaux et aux dirigeants d’entreprises, aux chefs et aux
adhérents de nos confessions religieuses et spirituelles, et à la grande famille humaine dans son ensemble.
1

ou faire appliquer les lois nécessaires pour garantir et l’avenir des forêts tropicales, et les
droits et les traditions de ceux qui continuent d’être leurs gardiens.
Ces réalités nous tourmentent. Ces ravages sont absolument condamnables. De notre
diversité, une communauté unie s’est formée, avec une seule volonté.
Nous ne permettrons pas que cette destruction se poursuive.
Tous ensemble, nous proclamons que la vie est un don et réitérons notre révérence pour
notre maison commune et le miracle que représentent les forêts tropicales. Nous affirmons
que nous sommes tous des gardiens des forêts tropicales de la Terre, tout comme ces forêts
sont nos propres gardiennes. Nous assumons la responsabilité de l’action que cela implique.
Nous nous engageons à créer une alliance internationale et multiconfessionnelle en
faveur des forêts tropicales, consacrée aux soins de ces forêts et des personnes qui les
protègent et qui y vivent.
Nous nous engageons à rassembler nos communautés spirituelles et religieuses pour
passer à l’action.
Nous allons former nos dirigeants et éduquer nos fidèles sur l’urgence de protéger les forêts
tropicales, de partager les connaissances issues du savoir traditionnel et de la science au
service de la vérité, sachant qu’en l’absence d’une protection, d’un rétablissement et d’une
gestion durable des forêts, il sera impossible de sauver la Terre de la dévastation associée aux
changements climatiques.
Nous allons plaider en faveur de la restauration des forêts tropicales et défendre les droits
des peuples autochtones, en faisant comprendre aux autorités politiques et aux dirigeants du
secteur privé que la protection des forêts est un devoir moral, et que se soustraire à cette
obligation est une offense à la vie même. Nous allons aider les peuples autochtones et les
habitants de la forêt à défendre et à faire valoir leurs droits, notamment celui relatif à leur
consentement préalable, libre et éclairé pour tout projet envisagé sur leurs territoires. Nous
allons plaider en faveur d’un plus grand accès au financement pour garantir la protection
continue des forêts tropicales. Nous allons œuvrer pour mettre fin à la criminalisation des
défenseurs des forêts et pour assurer leur sécurité.
Nous allons changer nos propres modes de vie, y compris nos régimes alimentaires et nos
habitudes de consommation, en apprenant à vivre en harmonie avec les forêts tropicales.
Enfin, nous nous engageons à continuer à travailler ensemble, afin d’accroître
toujours plus notre détermination, et à agir avec audace dans les mois et les années à
venir. Nous invitons toute personne de foi, de confessions diverses et de bonne volonté, à se
joindre à nous.
Un esprit de compassion et de vérité nous a accompagné durant notre rencontre. Cet esprit
éveille l’espérance. Il nous appelle à agir.
Ensemble, nous avons écouté et nous avons appris. À travers cette déclaration, nous parlons
d’une seule voix. Dorénavant, nous agirons ensemble. C’est pour les forêts tropicales et les
peuples qui y vivent, et pour l’avenir de la planète, que nous nous engageons solennellement.

