
A faith-based initiative for climate justice

Une Initiative des communautés de foi pour la justice climatique

COP 27 is over!

COP 15 is coming in December!

Do read on, these and other FLC-related

matters are highlighted below....

Both the United Nations Framework

Convention on Climate Change (UNFCC)

and the Convention on Biological Diversity

(CBD) came out of the UN Earth Summit

in Rio de Janeiro in1992. The countries of

the world agreed to work on these two

issues in a legally binding way. The

"Conference of the Parties" (COP) is a

meeting of all the signatories to each

Convention. Now that the climate COP

has ended, COP 15 of the CBD is about to

begin in Montreal. It takes place from

December 7-19.

La COP 27 est terminée!

La COP 15 arrive en décembre!

Continuez à lire, ces sujets et d'autres liés

au PAC sont mis en évidence ci-dessous!

La Convention-cadre des Nations unies

sur les changements climatiques

(CCNUCC) et la Convention sur la

diversité biologique (CDB) sont toutes

deux issues du sommet de Rio en 1992.

Les pays du monde entier ont accepté de

travailler sur ces deux questions. La

"Conférence des parties" (COP) est une

réunion de tous les signataires de chaque

convention. Maintenant que la COP sur le

climat est terminée, la COP 15 de la CDB

est sur le point de commencer à Montréal.

Elle se déroulera du 7 au 19 décembre.
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COP 27 and delegation updates / mises à jour de COP 27 et

délégation

The joint KAIROS-FLC delegation to COP

27 in Sharm El Sheikh, Egypt was busy

before and during, and will be busy post-

COP. A full report will be on the FLC

webpage later, but a sample of media

attention is linked below. 

The two delegates selected by For the

Love of Creation were Tia Kennedy and

Yusra Shafi, part of a ten member COP

27 delegation. A list of English-language

media coverage is available. If you know

of other items about the FLC/KAIROS

delegation or delegates, please let us

know at flc.pac@gmail.com. 

Delegate blogs are hosted on the KAIROS

website. 

FLC/PAC is contributing to the funding of

the delegation. About 70% of FLC's

contribution has been raised so far with

$4000 remaining. Email

flc.pac@gmail.com for more information

about contributing.

La délégation conjointe KAIROS-PAC à la

COP 27 à Sharm El Sheikh, en Égypte, a

été occupée avant et pendant, et le sera

encore après la COP. Un rapport complet

sera publié ultérieurement sur la page

Web du PAC, mais un échantillon des

médias est lié ci-dessous. 

Les deux délégués sélectionnés par For

the Love of Creation étaient Tia Kennedy

et Yusra Shafi, faisant partie de la

délégation de dix membres de la COP 27.

Une liste de la couverture médiatique en

langue anglaise est disponible. Si vous

connaissez d'autres articles sur la

délégation ou les délégués de

PAC/KAIROS, veuillez nous en faire part à

l'adresse suivante flc.pac@gmail.com

Les blogs des délégués sont hébergés sur

le site Web de KAIROS. 

Le FLC/PAC contribue au financement de

la délégation. Environ 70% de la

contribution du PAC a été collectée

jusqu'à présent, il reste $4000. Envoyez

un courriel à el à flc.pac@gmail.com pour

plus d'informations sur la contribution.
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Voices from COP27 (December 1)

Voix de la COP27 (1 decembre)

Join us online for a conversation with the

delegates just after they return from

Egypt. This conversation will happen in

two languages – English and Spanish –

with full interpretation. Three panels will

explore different aspects of the

delegation’s learning, analysis and

ongoing calls for justice after this global

climate conference.

Register here.

The 8:30 am Eastern start time has been

chosen to accommodate the global

delegates. 

Thursday, November 3, 2022

8:30 – 10:30 am Eastern with delegates

Joignez-vous à nous en ligne pour une

conversation avec les délégués juste

après leur retour d’Égypte. Cette

conversation se déroulera en deux

langues – anglais et espagnol – avec une

interprétation complète. Trois panels

exploreront différents aspects de

l’apprentissage de la délégation, de son

analyse et de ses appels continus à la

justice après cette conférence mondiale

sur le climat.

Inscrivez-vous ici.

L’heure de début de 8 h 30 (heure de

l’Est) a été choisie pour répondre aux

besoins des délégués du monde entier.

Jeudi 1 decembre 2022

8 h 30 – 10 h 30 (heure de l’Est) avec

les délégués

Letter to the Editor-The Hill Times / Lettre à l'éditeur - The Hill
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TImes

This letter to the editor, written by COP27

KAIROS/FLC delegation leader Rachel

Warden, appeared in The Hill Times on

November 28 2022.

Cette lettre à l'éditeur, écrite par Rachel

Warden, chef de la délégation

KAIROS/PAC à la COP27, a été publiée

dans The Hill Times du 28 novembre

2022. 
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The Road Past COP: Spirit & Change video / La vidéo du
webinaire Road past COP 27: Esprit et changement

The Road past COP 27: Spirit and

Change webinar took place November 22.

Angele Alook, a member of the Bigstone

Cree Nation in Alberta and assistant

professor at York University discussed her

observations at COP 27 and issues

related to Indigenous peoples and the

power of the resource extraction industry.

Michael Poland of the proposed Fossil

Fuel Non-proliferation Treaty presented

details of it. A video of the webinar is

available.

Road to COP27: Spirit & Solidarity video

Road to COP27: Spirit & Justice video

Le webinaire La route après la COP27:

Esprit et changement a eu lieu le 22

novembre. Angele Alook, membre de la

Nation Cree de Bigstone en Alberta et

professeur adjoint à l'Université de York, a

discuté de ses observations à la COP 27

et des questions liées aux peuples

autochtones et au pouvoir de l'industrie

d'extraction des ressources. Michael

Poland a présenté les détails de la

proposition de traité de non-prolifération

des combustibles fossiles. Une vidéo du

webinaire est disponible. 

Vidéo sur En route pour la COP 27: Esprit

et solidarité

Vidéo sur En route pour la COP 27: Esprit

et justice

Candles for COP: A vigil for the Earth

Bougies pour la COP: une veillée pour la Terre
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Members of ClimateFast and For the Love

of Creation invited groups across Canada

to host candlelight vigils in their own

communities on the weekend of

November 11-13. These vigils coincided

with and complemented the call for a

Global Day of Action on November 12.

Candlelight vigils occurred in at least

seventeen places across Canada and

online. A partial list is here. 

ClimateFast organizer Lyn Adamson

describes her hopes in this minute and

half video. CBC news covered the vigil in

Toronto.

A compilation blog and video have now

been created and posted on the For the

Love of Creation website, to show our

concern for the delegates, the decision-

makers and the outcomes of COP27 and

climate justice overall. Special thanks for

the music from the Brandon (MB) vigil that

we used as the soundtrack for the video.

Les membres de ClimateFast et Pour

l'amour de la création a invité des groupes

de tout le Canada à organiser des veillées

à la bougie dans leur propre communauté

le week-end du 11 au 13 novembre. Ces

vigiles coïncidaient avec l'appel à une

journée mondiale d'action le 12 novembre

et le complétaient. Des veillées à la

chandelle ont eu lieu dans au moins dix-

sept endroits au Canada et en ligne. Une

liste partielle est disponible ici.

Lyn Adamson, organisatrice du

ClimateFast, décrit ses espoirs dans cette

vidéo d'une minute et demie. CBC news a

couvert la veillée à Toronto.

Un blog et une vidéo de compilation ont

été créés et publiés sur le site web de For

the Love of Creation, afin de montrer notre

préoccupation pour les délégués, les

décideurs et les résultats de la COP27 et

de la justice climatique en général. Nous

vous remercions tout particulièrement

pour la musique de la veillée de Brandon

(MB)  que nous avons utilisée comme

bande sonore pour la vidéo.

Convention on Biological Diversity (COP 15) /  Convention

sur la diversité biologique (COP 15)

The UN Convention on Biodiversity meets

in Montreal December 7-19. Around

La Convention des Nations Unies sur la

biodiversité se réunit à Montréal du 7 au
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10,000 attendees are expected. 

Faith groups have been organizing to

participate via the Faith & Biodiversity UN

Coordination Group. Faith-based

organizers have also developed a working

document: Multi-Faith Response to the

Post-2020 Global Biodiversity

Framework. Deadline for organizations

to sign on is DECEMBER 5.

A rights-based approach to biodiversity

conservation is important, and faith groups

are among the strongest voices saying so.

A rights-based approach is an ecological

justice approach. Often conservation has

been a form of colonialism with

conservation leading to displacement of

local and Indigenous communities. A 

rights-based approach helps protect

people and communities as well as other

creatures in creation, promoting agro-

ecology, and ethical and equitable

approaches to land-use and governance. 

A  multifaith caucus room inside the

negotiation zone and a Multifaith Pavilion

inside the public zone have both been

organized. A number of FLC-endorsing

organizations will also be attending and a

Slack channel has been set up.

Montreal was assigned as the host city at

a very late date. Faith-shaped activities

are still being organized and collected.

Because of this, we hope to send a

special COP 15 newsletter with details

around December 8. Point person for FLC

will be Agnes Richard

(arichard@faithcommongood.org). 

Mouvement Laudato Si' Movement

Canada will present a full screening of the

documentary film The Letter, at Centre St.

Jax Montreal, Tuesday, December 13th at

19 décembre. Environ 10 000 participants

sont attendus. 

Des groupes confessionnels se sont

organisés pour participer via le groupe de

coordination des Nations unies "Foi et

Biodiversité". Les organisateurs

confessionnels ont également élaboré un

document de travail: Multi-Faith Response

to the Post-2020 Global Biodiversity

Framework. La date limite de signature

des organisations est le 5 décembre.

Une approche de la conservation de la

biodiversité basée sur les droits est

importante, et les groupes confessionnels

sont parmi les voix les plus fortes à le

dire... Une approche fondée sur les droits

est une approche de justice écologique.

L'histoire de la conservation a souvent été

une forme de colonialisme, la

conservation entraînant le déplacement

des communautés locales et indigènes.

Une approche fondée sur les droits

permet de protéger les personnes et les

communautés ainsi que les autres

créatures de la création, en promouvant

l'agroécologie et des approches éthiques

et équitables de l'utilisation des terres et

de la gouvernance. 

Une salle de caucus multiconfessionnelle

dans la zone de négociation et un pavillon

multiconfessionnel dans la zone publique

ont été organisés. Un certain nombre

d'organisations soutenant le PAC seront

également présentes et un canal slack a

été mis en place.

Montréal a été désignée comme ville hôte

très tardivement. Les activités liées à la foi

sont encore en cours d'organisation et de

collecte. Pour cette raison, nous espérons

envoyer un bulletin spécial COP 15 avec

les détails autour du 8 décembre. La
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7pm.  This will be outside the negotiation

spaces and therefore open to the public.

personne de référence pour la FLC sera

Agnès Richard

(arichard@faithcommongood.org).

Le Mouvement Laudato Si' Movement

Canada présentera une projection

complète du film documentaire The Letter,

au Centre St. Jax de Montréal, le mardi 13

décembre à 19h.  Cette projection aura

lieu en dehors des espaces de

négociation et sera donc ouverte au

public. 

Next Newsletter / prochain bulletin d'informationer

The next newsletter of For the Love of

Creation will be coming out in mid to late

December. All endorsees and others

associated with FLC are welcome to send

upcoming events, important notes, calls

for participants, new poetry and many

other items. Please send items as early

as possible, by Wednesday, December

21 at the latest (Winter solstice! taking

place at 4:47 in the northern

hemisphere).  It helps to also send text in

French and links to French sites. Send

details to rhaluza-

delay@kairoscanada.org.

Le prochain bulletin d'information de

Pour l'amour de la création paraîtra à la

mi-décembre ou à la fin décembre. Tous

les adhérents et autres personnes

associées à PAC sont invités à envoyer

des événements à venir, des notes

importantes, des appels à participants, de

nouveaux poèmes et bien d'autres choses

encore. Veuillez envoyer vos articles le

plus tôt possible, au plus tard le

mercredi 21 décembre (le solstice

d'hiver! ayant lieu à 4h47 dans

l'hémisphère nord). Il est utile d'envoyer

également des textes en français et des

liens vers des sites français. Envoyez les

détails à rhaluza-delay@kairoscanada.org

Open in Browser | Ouvrir dans le navigateur

FLC Update November FLC Update/Mise à jour du PAC novembre https://us10.campaign-archive.com/?u=9d3c6a31c52da4ccee2384011&...

8 of 9 2023-01-24, 5:53 a.m.


