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#riseforclimate : Lettre ouverte de la jeune génération aux parlementaires fédéraux 

 

Mesdames et Messieurs, membres du Conseil fédéral et du Parlement, 

 

Trop de sueurs a coulé cet été en Suisse et dans toute l'Europe.  Des incendies de forêt dévastateurs 

font rage en Grèce et en Suède. Le printemps et l'été n'ont jamais été aussi chauds et secs en Suisse 

depuis le début des mesures au 19e siècle. La sécheresse a de graves conséquences pour l'homme et 

les animaux et frappe particulièrement durement l'agriculture. Et la recherche sur le climat a depuis 

longtemps démontré que si nous ne faisons rien maintenant, de telles conditions météorologiques 

extrêmes deviendront la norme! 

Même dans 50 ans, nous, les jeunes, nous voulons vivre dans un environnement que nous 

connaissons et apprécions comme aujourd'hui : dans une Suisse avec assez d'eau propre, une bonne 

qualité de l'air et une agriculture locale. Malheureusement, la politique climatique menée jusqu'à 

présent a largement hypothéqué cet avenir. Le temps de ne rien faire est terminé! 

Auprès de la Confédération, le lobby du pétrole et du gaz est plus écouté que la jeune génération. 

Mais ce sont les jeunes qui veulent vivre et vivront en Suisse pour les décennies à venir. Notre vision 

de la Suisse inclut donc une nature préservée et une haute qualité de vie. 

 

C'est pourquoi nous exigeons : 

- la mise en œuvre stricte des objectifs climatiques de Paris (zéro émission de gaz à effet de serre 

d'ici 2050) 

- 60% de réduction des émissions de CO2 au niveau national d'ici 2030, grâce à une révision 

efficace de la loi sur le CO2. 

- l'admission de 50 000 réfugiés climatiques qui ont perdu leurs moyens de subsistance en raison 

du réchauffement climatique et la reconnaissance de ce dernier comme raison de leur fuite 

- la production d'énergie durable sans combustibles fossiles  

- l'arrêt de l'étalement urbain et du bétonnage du paysage 

 

- l'interdiction d'investir dans les combustibles fossiles pour la Banque nationale suisse, les caisses 

de pension et les banques. 

En particulier, c'est notre génération qui travaille avec la recherche et l'innovation sur des solutions 

pour un avenir durable. Mais la politique doit aussi agir! 

Nous vous remercions de prendre au sérieux l'avenir de la jeune génération. 

 


