MESSAGES CLÉS

LA PANDÉMIE DU COVID-19
ET LES GROUPES CITOYENS
Nous vivons une époque sans précédent. L’urgence climatique est tout aussi
prioritaire que l’urgence sanitaire, mais nous devons être sensibles à la manière
dont nous le faisons - et dont nous le communiquons.

LA PANDÉMIE N’EST PAS “BONNE” POUR LE CLIMAT
Dans la plupart des endroits du monde, la réponse à la pandémie de COVID-19 a été, à juste titre,
de mettre la santé des personnes au premier plan. Cela s’est traduit par la mise en œuvre de politiques
d’éloignement physique et d’isolement social, qui ont entraîné la fermeture des infrastructures, la limitation
des déplacements et l’obligation pour les personnes de rester chez elles. On a pu constater que dans
certains endroits, ces mesures ont permis de réduire les émissions, d’améliorer la qualité de l’air et, dans
certains cas, de rendre à la nature sa capacité de revenir dans l’espace. Toutefois, il est extrêmement
important de ne pas les considérer comme des “avantages” de la pandémie.
En tant que défenseurs de la justice climatique et environnementale, nous devons reconnaître que
cette crise - tout comme la crise climatique - touchera le plus durement les plus marginalisés, les plus
pauvres et ceux qui sont le moins en mesure de se remettre. De plus, ces “avantages” sont temporaires,
et ne s’inscrivent pas dans la durée. Toute solution aux crises climatique et écologique doit viser à créer
un monde plus juste sur le plan social et économique, en s’attaquant aux inégalités, à l’injustice et à
l’oppression. Si les solutions n’incarnent pas ces principes, alors ce ne sont pas de vraies solutions.
Nous devons nous assurer que toute réponse à COVID-19 et toute campagne sur le climat que nous
continuons à mener en ce moment fassent passer ce message.
Nous vivons une période cruciale pour le mouvement climatique. Si nous ne mettons pas les gens au centre
de nos solutions, nous courons le risque d’alimenter un récit qui oppose les gens à la nature et les groupes
de gens les uns aux autres.
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LIGNES DIRECTRICES
Voici quelques lignes directrices de base pour vous aider à communiquer efficacement et avec tact avec
votre groupe pendant la pandémie COVID-19.

Que faut-il dire ?
•

Concentrez-vous sur la justice
Cette crise, comme celle du climat, est une crise humaine. Et, tout comme la crise climatique, elle
affectera de manière disproportionnée les plus vulnérables de nos sociétés. Nous devons continuer
à nous battre pour l’avenir que nous croyons juste - en plaidant pour que toute réponse à la pandémie
COVID-19 et toute reprise après celle-ci respectent les droits de l’homme et la dignité humaine et
transforment notre société et notre économie de manière à faire face à l’urgence climatique et à
créer un monde plus juste pour tous.

•

Mettre l’accent sur la communauté
Nous avons vu des communautés du monde entier se rassembler et faire preuve de solidarité et de
soutien les unes envers les autres. Ce virus nous rappelle que nous faisons tous partie d’une seule et
même communauté et que nous devons coopérer pour résoudre les problèmes mondiaux. Remercions
et soutenons ceux qui sont en première ligne pour faire face à la crise : les travailleurs de la santé,
les soignants, le personnel des supermarchés, les chauffeurs de camion, les enseignants et bien
d’autres encore.

•

Mettons l’accent sur la bienveillance
Il est plus important que jamais de prendre le temps de nous occuper les uns des autres et de
travailler ensemble, dans l’intérêt de tous et de la planète. C’est cette attitude de bienveillance,
de résilience et de capacité d’adaptation que nous devrions utiliser pour affronter les autres
crises mondiales.

Ce qu’il faut éviter
•

Éviter de soutenir que la COVID19 a un impact positif sur l’environnement
C’est offensant pour les millions de personnes qui souffrent de l’impact de cette pandémie. En tant
qu’activistes lut-tant pour la justice climatique, nous ne défendrons jamais des solutions climatiques
qui réduisent les émissions au détriment de la vie humaine. Et cela ne fait pas exception. Il n’y a pas de
“bénéfices” à cette pandémie.

•

Évitez de faire des comparaisons grossières entre les crises climatiques et de la COVID-19
Ou de dire que l’une est plus importante que l’autre. Elle oppose les deux situations d’urgence l’une à
l’autre. Les deux crises sont importantes, mais les gens se concentrent naturellement sur la menace
sanitaire la plus immédiate.

•

Évitez de vous prononcer sur les mesures sanitaires de santé publique
Nous ne sommes pas des experts dans ce domaine. Il serait irresponsable et négligent de notre part de
donner des conseils qui diffèrent ou vont à l’encontre des conseils des organisations de santé établies.
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