
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Paris le 29 juin 2015 --- La Conférence des Responsables de Culte en France (CRCF) 
rencontrera le Président de la République le 1er juillet 2015 à  11h30, afin de lui 
présenter et lui remettre sa déclaration commune sur la crise climatique*. 
 
Le 1er juillet 2015, la Conférence des Responsables de Culte en France (CRCF) sera reçue à l’Elysée 
par le Président de la République, François Hollande, Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du 
développement durable et de l’énergie, Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, ainsi que 
Nicolas Hulot, Envoyé spécial du Président de la République pour la Protection de la planète. 
 
A cette occasion, la CRCF fera part de sa mobilisation quant aux enjeux climatiques et présentera 
une déclaration commune qu’elle remettra au Président de la République à l’issue de la rencontre. 
Fruit de la réflexion initiée le mois dernier lors du colloque co-organisé avec la Commission du 
développement durable du Sénat, “CDP/COP21 – le climat : quels enjeux pour les religions ?”, ce 
texte aura pour objectif de sensibiliser et de transmettre l’exigence de responsabilité de l'être 
humain au sein de la nature et de la création.  
 
Les membres de la CRCF observeront ce jour un Jeûne pour le Climat et seront accompagnés, lors 
de l’audience, par Laura Morosini et Martin Kopp, représentants de cette initiative 
interconvictionnelle. La CRCF s’inscrit ce faisant dans une tradition de collaboration interreligieuse 
sur le climat à l’occasion des COP. 
 
 

 
Point presse à  12h : les journalistes souhaitant accéder au perron de l’Elysée doivent 

se présenter munis d’une pièce d’identité  et de leur carte de presse 
 
 

-------------- 
 

Mgr Georges PONTIER et Mgr Pascal DELANNOY (Conférence des évêques de 
France) / Le pasteur François CLAVAIROLY et le pasteur Laurent SCHLUMBERGER 

(Fédération protestante de France) / Le métropolite Emmanuel et le métropolite 
Joseph (Assemblée des Evêques Orthodoxes de France) / M. le Grand Rabbin de 
France Haïm KORSIA et M. Joël MERGUI, président du Consistoire (Consistoire 

central israélite de France) / Le recteur Dalil BOUBAKEUR et M. Anouar KBIBECH 
(Conseil français du culte musulman) / M. Olivier WANG-GENH et Madame Marie 

Stella BOUSSEMART (Union Bouddhiste de France) 
 
 
 
 

CONTACTS PRESSE : SERVICES RELATIONS MEDIAS DES MEMBRES DE LA CRCF : 
AEOF : 06 20 18 46 77 – CCIF : 06 98 58 35 31 – CEF : 06 26 12 65 07 – CFCM : 06 11 14 12 65 – FPF : 06 73 39 55 98 – UBF : 06 77 73 19 38 
 
 
 
* La déclaration commune de la Conférence des Responsables de Culte en France sur 
la crise climatique vous sera transmise sous embargo mercredi  1er juillet à 9h30. 
 
 


