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Introduction
Du 15 au 18 juillet 2021, des enfants, des jeunes, des adultes et des aînés de
l’ensemble de l'île de la Tortue/Amérique du Nord (Mexique, États-Unis et
Canada) se sont réunis lors de la Consultation de Phénix : Le droit des enfants et
des jeunes à un environnement sain : Construire un programme pour la justice,
l'équité et l'autonomisation afin de partager leurs points de vue et d'articuler
nos principales demandes en matière de justice climatique, de droits
environnementaux et de droits humains des enfants. Grâce à un processus
profondément participatif et à des centaines de pages de contributions
directes, le réseau diversifié et intergénérationnel de la Consultation de
Phénix a créé un espace pour imaginer de manière créative comment nous
pourrions transformer et tisser un avenir collectif plus humain, plus juste, et
plus écocentrique pour tous.

Le Manifeste de Phénix résume les interventions les plus importantes
proposées par les jeunes lors de la Consultation de Phénix. Il s’agit d’un
document vivant, ouvert à une évolution continue à partir d'un dialogue
soutenu entre les enfants, les jeunes et les partenaires intergénérationnels.
Cette itération du Manifeste de Phénix a été présentée le 28 juillet 2021.

Nos revendications collectives
Le Manifeste du Phénix n'appartient à personne, mais il est la propriété de
tous. Il s'appuie sur le plaidoyer continu des jeunes pour l'avenir qu'ils
souhaitent, en s'inspirant et en faisant écho des interventions politiques
tangibles déjà proposées par des documents dirigés par les jeunes tels que la
Global Youth Climate Action Declaration. 

Ce manifeste cherche à souligner l'importance de changer la conscience et le
processus d'élaboration des politiques pour centrer le bien-être de tous les
enfants, communautés et écosystèmes. Les demandes suivantes sont un
appel à l'action à travers les secteurs, les générations et les institutions, aux
niveaux local, national et mondial.

http://gycad.org/the-declaration
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Fonder les solutions des mouvements sociaux et
environnementaux sur la théorie et la pratique de
l'intersectionnalité.

Reconnaître que l'intersectionnalité clarifie le besoin de justice : « La
Interseccionalidad nos permite tener clara la necesidad de justicia » ;
Comprendre que l'intersectionnalité est un outil permettant de
comprendre comment certaines identités sont affectées de manière
disproportionnée par la crise climatique et comment tout comme dans
l'écosystème, nos différences sont une force et une ressource pour la
justice climatique et sont nécessaires à la cogénération de la vie ;
Promouvoir et mettre en œuvre une empathie éco-sociale au-delà des
différences, des identités, des espèces et des nations ;
Reconnaître que les privilèges peuvent être exploités au profit des
communautés opprimées ;

S'engager à respecter le droit à la santé et au bien-être des
personnes et de la nature.

Maintenir la santé des enfants et des écosystèmes au cœur de la prise
de décision afin de garantir une politique de meilleures pratiques pour
tous (humains et nature) et la réduction des dommages ;
Reconnaître que la justice environnementale est fondamentale pour
garantir les droits les jeunes et des enfants ; il ne peut y avoir de droits
pour les enfants et les jeunes - ou pour tout être humain - s'il n'y a pas
de droits pour la nature ;
Faire passer le langage des « droits » d'individus ou d'humains au
langage écocentrique de la justice pour le collectif - l'humain et la
nature - dans toute notre diversité ;

Établir et protéger les droits de l'eau à la santé et au bien-être, en
reconnaissant que nous sommes tous soutenus et interconnectés
grâce à l'eau.

Honorer le principe indigène de "Mni Wiconi" ("l'eau c'est la vie" en
Lakota);
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Limiter la privatisation de l'eau et reconnaître le rôle de l'eau en tant
que droit humain fondamental ;
Imposer des conséquences juridiques strictes aux industries et aux
particuliers responsables d'atteintes à la santé et à l'intégrité des plans
d'eau, que ce soit par une pollution intentionnelle ou non et directe ou
indirecte ;
Cesser l'utilisation de pesticides et de produits chimiques nocifs qui se
déversent dans les cours d'eau et ont des effets néfastes sur la santé
humaine et environnementale ;

Faire passer les mesures économiques du succès du produit
intérieur brut (PIB) au bien-être éco-psycho-social des personnes et
de la nature.

Transformer notre économie capitaliste actuelle, qui génère des
inégalités et légitime l'exploitation non durable des ressources et
humaines qui a créé et alimenté la crise climatique, en un modèle
écocentrique plus durable ;
Reconnaître le mal qui est perpétué en utilisant le PIB, une mesure de
temps de guerre qui accorde plus de valeur à une forêt lorsqu'elle est
exploitée que lorsqu'elle est vivante, comme mesure de succès ;
Promouvoir les économies circulaires, les économies du don et les
économies du bien-être telles que pratiquées par de nombreuses
nations autochtones ici sur ces terres depuis des millénaires ;

Renforcer et élargir l'éducation environnementale.

Donner la priorité à l'éducation environnementale proactive pour tous
les âges, en amenant la population mondiale à mieux comprendre nos
réalités actuelles d'une manière qui favorise l'innovation et la créativité ;
S'engager à mettre en œuvre une éducation environnementale précoce
qui permet aux humains de transformer eux-mêmes, les institutions et
les manières d'être de manière à garantir les droits de tous les humains
et de la nature ;
Donner la priorité au développement émotionnel dans la scolarisation
K-12 ;
Faire du respect de l'environnement une habitude ;



Utiliser des politiques proactives et préventives.

Atténuer les dommages futurs grâce à des politiques et des procédures
clairement définies et efficaces concernant des défis tels que les
déchets électroniques (e-déchets), la perte d'écosystèmes et la
destruction de l'habitat naturel ;
Limiter le pouvoir de décision des entreprises et des industries
extractives de manière proactive, afin d'éviter de futurs abus de 

Défendre le sacré par une politique écocentrique et écoféministe.

Centrer une éthique de soins dans toutes les formes de politique et de
gouvernance, en s'éloignant des modèles anthropocentriques et vers
des modes d'être écocentriques ;
Réintégrer les perspectives écocentriques dans les cadres sociétaux,
honorer la Terre en tant que force de vie animée et génératrice qui
prend soin de nous et dont nous devons prendre soin en retour ;
Donner la priorité au bien-être des mères et des enfants en tant
qu'intervention clé pour l'élaboration de politiques durables ;

Reconnaître l'éco-anxiété comme une crise de santé mentale
émergente et créer des systèmes de soutien adéquats ;

Créer des réseaux de soutien pour traiter la complexité des émotions
que la crise climatique produit dans toutes les générations à travers
toutes les identités et communautés ;

Décoloniser l'élaboration des politiques, les institutions sociétales
et respecter les diverses formes de savoir.

Veiller à ce que les politiques soient informées par les connaissances
traditionnelles autochtones (ITK) et les systèmes de gouvernance, qui
sont enracinés dans des modes d'être écocentriques ;
Aborder les problèmes climatiques modernes dans une perspective
décoloniale, notamment en comprenant et en perturbant activement
l'héritage du colonialisme historique, en refusant le colonialisme actuel
et en respectant la souveraineté des nations autochtones ;

la Terre ;
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Éloignez-vous des méthodes extractivistes, exploitantes et coloniales
d'engagement avec la terre et ses ressources, et de partenariat avec la
terre en tant qu'agent animé de changement ;

Soutenir l'autodétermination des peuples autochtones et centrer
les connaissances autochtones.

Soutenir les communautés autochtones à pratiquer leurs modes d'être
traditionnels et dans leur quête d'autodétermination ;
Centrer les voix autochtones dans les systèmes; Le discours dirigé par
les autochtones sur la politique environnementale locale, nationale et
internationale est essentiel pour co-créer des systèmes fondés sur une
relation réciproque avec la nature et un changement durable à long
terme ;

Soutenir l'épanouissement et la diversité des écosystèmes sociaux
et environnementaux localisés.

Ancrer la prise de décision nationale et internationale dans les
structures communautaires locales et les économies d'échelle ;
Donner la priorité aux systèmes alimentaires locaux, aux pratiques
agroécologiques traditionnelles, aux semences patrimoniales, aux
structures de soins communautaires, à l'accessibilité et à la durabilité
de l'urbanisme ;

Appel à la responsabilité pour les dommages causés à la fois aux
écosystèmes et aux communautés.

Créer des systèmes de responsabilité juridique à tous les niveaux de
gouvernance pour les écocides et les dommages à la santé
environnementale ;
Tenir les pays à revenu élevé et les sociétés multinationales qui
poussent la consommation et la surexploitation du capital naturel et
humain à un niveau de responsabilité élevé ;
Protéger les communautés forcées de migrer en raison du changement
climatique, y compris à la fois des stratégies préventives et un soutien
aux réfugiés climatiques actuels ;



We demand these actions, to be taken at the local, national, and

international level, to address the threats to the air, water, and

forests and the realities of climate change, the local experiences

of flooding, wildfires, heatwaves, drought, sea-level rise that

impact us all globally. We need to address the colonial, hetero-

patriarchal, and consumerist cultures that fuel climate change and

its disproportionate effects on low-income countries and post-

colonial communities.

 

We remain committed to actualizing and embodying the above

demands in order to co-create the just, sustainable, resilient future

we deserve.

 

- Participants of the Phoenix Consultation

 

6

Donner la priorité à l'autonomisation des jeunes et à un partenariat
intergénérationnel significatif et durable, y compris un paiement
équitable des défenseurs de la jeunesse.

Créer des partenariats intergénérationnels, avec une inclusion
significative et non performante des enfants et des jeunes dans toutes
les décisions et actions. Cela comprend non seulement
l'autonomisation des enfants et des jeunes dans ces espaces, mais
aussi l'éducation des adultes et des personnes âgées sur la façon
d'écouter et de respecter les jeunes en tant que partenaires égaux
dans la création d'un changement durable ;
Inclure et écouter véritablement les jeunes dans les processus de prise
de décision ;
Connecter les jeunes aux sources de financement et aider les jeunes à
être équitablement rémunérés pour leur travail mental, physique et
émotionnel en faisant avancer les mouvements de plaidoyer ;

Protégez les militants.

Créer la sécurité grâce à des cadres juridiques complets pour les
militants intergénérationnels, en particulier les défenseurs des terres
autochtones et les abolitionnistes qui font face à des menaces
continues pour leur sécurité et leur bien-être ;
Assurer la sécurité des militantes qui sont des femmes et des filles ;
Promouvoir les réseaux, plateformes et espaces physiques et virtuels
où les militants ont accès à la protection, au soutien, à la sensibilisation
et à l'amplification de leur cause ; 

Assurer l'accessibilité pour tous.

Centrer les communautés handicapées dans la prise de décision, en
créant un monde juste et accessible pour les personnes handicapées,
en comprenant que cela crée un monde plus juste pour tous ;
Aborder la culture capacitiste actuelle qui limite une participation égale
et menace davantage les droits des personnes handicapées ;
Intégrer les besoins des communautés handicapées dans les réponses
et la planification des urgences climatiques ;
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Recadrer la réforme en tant que réimagination.

Osez imaginer le monde dans lequel nous voulons vivre à partir de zéro ;
Créer des espaces pour les jeunes et les générations plus âgées afin de
réimaginer nos systèmes et nos sociétés afin de protéger au mieux les
personnes et la planète ;

Nous exigeons que ces actions, à prendre aux niveaux local, national et
international, pour faire face aux menaces pour l'air, l'eau et les forêts et les
réalités du changement climatique, les expériences locales d'inondations,
d'incendies de forêt, de vagues de chaleur, de sécheresse et l'élévation du niveau
de la mer qui nous affecte tous dans le monde. Nous devons nous attaquer aux
cultures coloniales, hétéro-patriarcales et consuméristes qui alimentent le
changement climatique et ses effets disproportionnés sur les pays à faible revenu
et les communautés post-coloniales.

Nous restons déterminés à actualiser et à incarner les exigences ci-dessus afin de
co-créer l'avenir juste, durable et résilient que nous méritons.

- Participants à la Consultation Phénix

28 juillet 2021


