
 INVITATION  
 

JEÛNE POUR LE CLIMAT 
 

 

Quand ? Le premier jour de chaque mois entre 12h et 14h 
 

Où ?  Consulter  http://jeuneclimat.over-blog.com/ 

 

Contact ?      jeuneclimat@gmail.com 
 

 

 
 

 

Un collectif international d’associations s’est réuni à Paris le 4 juin dernier pour appeler à une 

journée de jeûne en solidarité avec les victimes des changements climatiques le premier de 

chaque mois jusqu’en décembre 2015, date de la prochaine conférence mondiale sur le climat 

organisée par l’ONU. A Toulouse, un groupe de jeûneurs répond à cet appel en se réunissant le 

premier de chaque mois entre 12h et 14h dans une salle du centre ville. Ce groupe est ouvert à 

tous les hommes et femmes qui veulent exprimer par une démarche symbolique leur solidarité 

avec les plus pauvres qui souffrent du changement climatique, dire non à l’instinct de 

consommation destructeur de la planète et influencer les décisions qui seront prises lors de la 

conférence de l’ONU. 

 

 

http://jeuneclimat.over-blog.com/
mailto:jeuneclimat@gmail.com


Une démarche mondiale… 

 

Des représentants d’organisations laïques et religieuses se sont retrouvés le 4 juin à Paris pour donner 

une conférence de presse visant à faire connaitre en France l’initiative internationale Jeûne pour le 

climat. Des milliers de gens jeûnent dans le monde entier pour le climat le premier jour de chaque mois, 

certains 24 heures, d’autres le temps d’un repas, d’autres encore par un « jeûne carbone » en 

privilégiant par exemple ce jour-là l’usage du vélo plutôt que celui de la voiture. 

 

Quels sont les objectifs de cette démarche symbolique ? D’abord, exprimer sa solidarité avec les 

personnes pauvres et vulnérables qui souffrent et souffriront du changement climatique. Ensuite, poser 

un acte de résistance pour s’arracher à l’addiction à la consommation dont souffrent nos sociétés et qui 

conduit à la destruction de la planète, alors que la justice nous oblige à la préserver pour les générations 

futures. Enfin, pousser à l’adoption d’un accord global, juste et contraignant lors de la prochaine 

conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris fin 2015 (COP21). Cette conférence aura pour 

but d’obtenir de la communauté internationale un engagement ferme de réduction des gaz à effet de 

serre. 

       

…maintenant à Toulouse 

 

Le groupe des jeûneurs de Toulouse répond à cet appel en se réunissant le premier jour de chaque mois, 

entre 12h et 14h. La rencontre a lieu dans une salle du centre ville précisée avant chaque séance sur le 

blog du groupe. Chacun vient en  toute liberté durant tout ou partie de la plage horaire, en fonction 

de ses contraintes personnelles, professionnelles, familiales, étudiantes... Les jeûneurs se retrouvent 

pour un moment de convivialité autour d'un verre...d'eau ! C'est un moment d'échange d’idées, de 

partage de lectures, de conseils pratiques... : comment chacun peut-il contribuer, même modestement, 

à la sauvegarde de la planète et de l’humanité? 

 

Cette réunion est aussi une pause spirituelle que chacun, qu’il se sente religieux ou non, vit à sa façon : 

par le silence, la méditation dans le secret de son cœur ou partagée à voix haute avec tous... Vécu dans 

l'écoute et le respect de l'autre, ce moment permet de prendre conscience de la diversité des modes 

d'expressions culturelles et religieuses. Mais surtout de découvrir que cette diversité est une richesse 

quand elle est mise au service de la sauvegarde de la planète et de la paix entre les hommes.     

 

 

En savoir plus : 

le blog du groupe des jeûneurs toulousains : http://jeuneclimat.over-blog.com/ 

le site national : www.jeunepourleclimat.org  

Une présentation de l’initiative « jeûne pour le climat » : 

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/les-eglises-de-france-invitent-au-jeune-pour-le-climat/ 

http://jeuneclimat.over-blog.com/
http://www.jeunepourleclimat.org/
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/les-eglises-de-france-invitent-au-jeune-pour-le-climat/

