
 
 

Pèlerinage de Yeb Sano en France pour la COP21 
 

Communiqué de presse 
 

l En mai 2015, après avoir démissionné de son poste d'ambassadeur chargé des négociations 
sur le changement climatique pour les Philippines, Yeb Sano et un groupe de pèlerins 
entament un pèlerinage de plusieurs mois vers Paris et la COP21. Ils portent un message 
d'espoir et de détermination, de solidarité entre les êtres humains et de responsabilité envers 
la Terre et l'ensemble des êtres vivants.  

 
l Alors que les différentes grandes religions mondiales (christianisme, islamisme, 

bouddhisme, judaïsme, hindouisme) ont publié (ou s'apprêtent à le faire) une déclaration 
forte et une demande universelle de combat contre le changement climatique au nom de 
concepts moraux, philosophiques, mais aussi au nom de l'égalité et des droits de l'homme, 
l'ensemble des pèlerinages inter-religieux du People's Pilgrimage organisés à travers les cinq 
continents portent d'une seule voix ces demandes fortes de justice climatique (100 % 
d'énergies renouvelables et un futur protégé des désastres d'un dérèglement climatique). 

 
l Depuis leur passage à Rome, les pèlerins ont marché plus de 700 kilomètres en Italie, et 

s'apprêtent à rejoindre Genève en passant par les Alpes. Ils arriveront en France le 06 
novembre, à Lyon le 09 novembre et en partiront pour rejoindre Paris en une dernière ligne 
droite le 12 novembre (arrivée prévue à Paris le 27 novembre).  

 
l En autres, le pèlerinage de Yeb Sano passera par Lyon, Cluny, Taizé, Nevers, Montargis et 

Fontainebleau avant d'arriver à Paris. Des rencontres avec les communautés (religieuses ou 
non) locales, les écoles et les médias seront prévues tout au long de ce parcours.  

 
Si vous souhaitez rencontrer Yeb Sano et le groupe de pèlerins l'accompagnant sur une de ces étapes, merci 
de me contacter au 07 82 93 36 76 ou à l'adresse mail suivante : louise@peoplespilgrimage.org.   
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