Communiqué de presse

Manifestation historique pour le climat à Berne : Près de 100'000
personnes revendiquent une politique climatique efficace et juste
Jamais auparavant en Suisse, autant de personnes n'étaient descendues dans la
rue pour la protection du climat.
Berne, 28.09.2019. Une politique climatique efficace et juste - c'est ce que près de 100'000
personnes revendiquent aujourd'hui lors de la manifestation nationale pour le climat à Berne.
La manifestation pour le climat a commencé sur la Schützenmatte et a traversé le centre de Berne
jusqu'à la Place Fédérale. « La manifestation pour climat d'aujourd'hui montre clairement qu'une
politique climatique durable est une préoccupation pour toute la société », déclare Stefan Salzmann,
porte-parole de l'Alliance Climatique, au nom des plus de 80 organisations et groupes qui ont appelé
à la manifestation pour le climat, et ajoute : « Des gens de toute la Suisse ont donné un exemple
historique à Berne. »
Une minute de silence pour le climat a eu lieu lors d’un sit-in. Plusieurs intervenant-e-s ont souligné
la nécessité d'un changement fondamental de la politique et de la société. Les participantes et
participantes ont démontré aujourd'hui leur volonté de’un changement.
« La crise climatique est une crise du pouvoir et nous gagnerons si nous revendiquons ouvertement
des solutions justes. La science est derrière nous et en votant pour le climat nous veillons à ce que la
politique fasse de même à l'avenir », a affirmé Georg Klingler, membre du Comité exécutif de
l'Alliance Climatique et responsable de la campagne climat à Greenpeace Suisse.
Vania Alleva, présidente du syndicat Unia, a souligné l'importance des solutions respectueuses du
climat : « Nous voulons enfin voir de l'action plutôt que des mots. Nous voulons une transition écosociale de l'économie et de la société. En tant que syndicaliste, je dis : il n'y a pas de transformation
éco-sociale de la société sans plus de justice sociale. Et c'est ce que nous revendiquons ensemble
aujourd'hui. »
Plus de 700 cyclistes de toute la Suisse
Le voyage jusqu'à la manif pour le climat a même été grand succès : sous le slogan « I BIKE to move it
», plus de 700 personnes ont parcouru près de 30 itinéraires cyclables différents dans toute la Suisse
pour se rendre à la manifestation nationale à Berne. Plusieurs milliers de personnes sont arrivées à
Berne par des trains spéciaux.

Plus de 200 églises pour le climat
Le jour de la manifestation nationale pour le climat à Berne, les cloches sonneront dans de nombreux
endroits en Suisse à 14h30 ou les horloges des églises s'arrêteront à midi moins 5. Plus de 150
paroisses avec plus de 200 églises de Saint-Gall à Montreux participeront à l’action et soutiendront
ainsi la manifestation pour le climat et ses revendications.
Photos: https://www.flickr.com/photos/klimademo
Nous demandons à tous les médias de prêter attention aux sources et de mentionner les
photographes par leur nom. Merci beaucoup.
Plus d’informations : www.manif-climat.ch
Action midi moins 5 des églises de toute la suisse : https://www.oeku.ch/fr/klimakrise.php

Déclaration des intervenant-e-s de manifestation pour le climat:
Jacques Dubochet, prix Nobel de physique:
« En 50 ans, les puissants ont imposé le fric. Pour faire marcher le monde, et faire croire au bonheur
par la consommation. Résultat, la vie se meurt et le climat est en folie. Ça ne va pas comme ça.
Ensemble, nous ferons revivre la vie. »
Vania Alleva, Présidente syndicat Unia:
« Nous voulons enfin voir de l'action plutôt que des mots. Nous voulons une transition éco-sociale
de l'économie et de la société. En tant que syndicaliste, je dis : il n'y a pas de transformation écosociale de la société sans plus de justice sociale. Et c'est ce que nous revendiquons ensemble
aujourd'hui. »
Markus Schwegler, agriculteur biologique, membre du comité directeur de l’association des petits
paysans :
« Les étagères sont pleines de nourriture qui a été produite sans égard pour l'environnement, les
gens ou le climat. Nous avons besoin d'une agriculture basée sur les cycles naturels et qui représente
une utilisation modérée de nos ressources. »
Benoît Ischer, membre du comité directeur de l’Alliance Climatique, étudiant en théologie et viceprésident de la paroisse Saint-François-Saint-Jacques à Lausanne :
"A celles et ceux qui agissent déjà en Eglise ; continuez ! Et à celles et ceux qui hésitent, s’interrogent
ou ne trouvent pas de sens à se battre pour l’environnement, je dis ceci : nous sommes appelés à
servir ce monde qui nous a été confié ; c’est pourquoi nous devons nous engager."
Dr. Payal Parekh, migrante et activiste climat :
« La crise climatique est injuste - les moins responsables en subissent les pires conséquences.
L'UNESCO estime que 150 à 200 millions de personnes pourraient être déplacées d'ici 2050. Si nous
votons en octobre pour un parlement respectueux du climat, la Suisse aura de bonnes chances
d'assumer ses responsabilités et d'adopter des mesures efficaces pour éviter un chaos climatique. »
Mutang Urud, activiste indigène de Bornéo:
« De grandes entreprises brûlent nos forêts tropicales à Bornéo. Notre peuple souffre : nos terres
ancestrales nous sont enlevées et la brume nous rend malades. Arrêtez d'investir dans la destruction
de la forêt tropicale !»

Georg Klingler, membre du Comité exécutif de l'Alliance climatique et responsable de la campagne
climat à Greenpeace Suisse :
« La crise climatique est une crise du pouvoir et nous gagnerons si nous revendiquons ouvertement
des solutions justes. La science est derrière nous et en votant pour le climat nous veillons à ce que la
politique fasse de même à l'avenir. »
Saule Yerkebayeva, membre du Migrant Solidarity Network, membre du comité Solinetz Zürich et
réfugiée reconnue:
« Des millions de personnes dans le monde sont en fuite. Résistons ensemble aux causes de la crise
climatique pour créer un monde juste où la fuite et l'asile ne sont plus nécessaires. »
Ismael Laamir, Grève du climat Suisse:
« Je ne peux pas voter le 20 octobre, je suis trop jeune. Mais je fais ce que je peux. »
Loukina Tille, Grève du climat Suisse:
« Le 15 mai 2020, nous ferons grève avec les travailleuses et travailleurs pour notre avenir. »
Guillaume Durin, Alliance Climatique Suisse:
« Nous sommes venue-e-s aujourd'hui depuis toute la Suisse et au-delà, pour dire notre engagement
collectif et adresser un message clair aux responsables politiques et économiques : face au chaos
climatique vers lequel leur inaction nous projette, nous voulons sortir des énergies fossiles,
décarboner la finance, et mettre en œuvre une transition rapide, solidaire et juste. »
Annemarie Sancar, membre du groupe de coordination WIDE Switzerland:
« Partout dans le monde, les femmes sont à l'avant-garde du changement climatique. Nous avons
besoin d'urgence d'une transformation juste qui inclut l'égalité des sexes. »
Magdalena Christandl, Youth Alpine Interrail:
« Nous devons toutes et tous changer d'avis maintenant et agir ensemble. C'est pourquoi Yoalin fait
partie du mouvement climatique ! »
Céline Pfister, membre du comité de l’initiative pour les glaciers :
« Avec l'Initiative pour les glaciers, nous exigeons la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat
en Suisse - rapidement, efficacement et de manière contraignante. Nous exhortons l'économie, qui
se nourrit de combustibles fossiles, à devenir une économie qui tire son énergie du soleil, du vent et
de l'eau. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas atteint notre but. Pour citer Greta :
Change is coming whether you like it or not. So better be part of it.»
Thomas Vellacott, Directeur WWF Suisse :
« La crise climatique nous affecte toutes et tous. Complètement. Votez donc le 20 octobre. Et
motivez vos collègues, ami-e-s, voisin-e-s et membres de votre famille à voter également. Parce
qu'on ne peut pas se permettre d’être des spectateurs et spectatrices. »

Comité porteur de la manifestation pour le climat du 28 septembre
Sous le slogan "Cl!mat de Changement", une large alliance de plus de 80 organisations et groupes des
domaines de l'environnement, du développement, des églises, des syndicats et de la société civile
appelle à une manifestation nationale pour le climat le 28 septembre 2019.
→ https://www.klimademo.ch/ueber-uns?lang=fr

