
Invitation au lancement de la campagne pour le OUI à la Loi Climat

Berne, le 15 mars 2023 – En tant que pays alpin, la Suisse est particulièrement touchée par le changement

climatique. Les glaciers fondent de plus en plus vite, les épisodes caniculaires se multiplient et la sécheresse

se fait ressentir chaque année de plus en plus tôt. Cette situation a des conséquences dramatiques sur nos

espaces naturels, mais aussi sur notre économie et notre qualité de vie. En faisant campagne pour le OUI à

Loi Climat, qui sera soumise au vote le 18 juin prochain, nous voulons donc protéger ce qui est important

pour nous.

Quelques jours après la publication du rapport de synthèse du GIEC à Interlaken, une large alliance

composée de plus de 200 partenaires issus de la société civile, de l'économie et du monde politique lancera

le 23 mars la campagne en faveur de la Loi Climat.

Le lancement de la campagne aura lieu à Flüeli-Ranft, le centre géographique de la Suisse. Nous avons le

plaisir de vous inviter à cet évènement :

Jeudi 23 mars 2023, 11h15

Hotel Paxmontana, Dossen 1, 6073 Flüeli-Ranft (Google Maps)

(restauration sur place assurée)

Inscriptions : merci d’annoncer votre présence

(dimitri.rougy@klimaschutz-schweiz.ch) avant le vendredi 17 mars

De nombreuses personnalités de toute la Suisse prendront la parole pour expliquer les raisons qui les

poussent à s’engager en faveur de la Loi Climat. Parmi elles notamment : Sonia Seneviratne (professeur à

l'ETHZ), Kurt Vogler (ancien conseiller national et président de Kulturlandschaft Obwalden), Rosmarie

Wydler-Wälti (co-présidente de l'association Ainées pour la protection du climat) et d'autres.

Déroulement de l'événement (à titre indicatif, sous réserve de légères modifications) :

11:15 - Arrivée

11:20 - Prises de parole et musique

12:10 - Impact visuel : action photo avec l’alliance du OUI à la Loi Climat

12:40 - Repas et temps pour les interviews (jusqu'à 14h)

14:00 - Randonnée vers l'alpage de Flüeli (en option)

Si vous souhaitez interviewer des participants, n'hésitez pas à prendre contact avec nous avant l’évènement.

Il sera possible de se retirer dans des lieux plus calmes pour les entretiens médiatiques.

Pour plus de renseignements, merci de contacter:

● Sophie Fürst,  co-responsable de la campagne, 079 321 88 74

● Marcel Hänggi, collaborateur scientifique et co-initiateur, 078 743 40 65

● Dimitri Rougy, porte-parole, 076 681 81 78
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