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Vous est-il arrivé de transpirer, cet été ? Les
phénomènes météorologiques extrêmes comme
la vague de chaleur de cette année ne sont

12 heures 03
Yvonne Waldboth

pas en eux-mêmes le signe d’un réchauffement
climatique. Mais au cours de ces dernières
décennies, les périodes de chaleur intense et
persistante sont plus fréquentes en Europe. A
l’avenir, elles se produiront plus régulièrement
et se succéderont à intervalles plus courts. Ce
sont là des signes clairs du réchauffement climatique – les spécialistes du climat sont unanimes sur la question.
Des mesures politiques sont indispensables
pour faire progresser la protection du climat.
Si nous ne trouvons pas des moyens efficaces
pour la protection du climat, la température
moyenne en Suisse aura augmenté d’ici la fin
du siècle de 3,3 à 5,4ºC. Telles sont les estimations des modèles climatiques actuels de la
Confédération.
La manifestation nationale pour le climat ainsi
que l’opération des églises « midi moins cinq
pour le climat » donnent un signe fort pour la
sauvegarde de la création. Ces Nouvelles offrent
un éclairage sur l’engagement de l’Eglise et
montrent comment votre paroisse peut agir.
Damian Kessi est collaborateur scientifique de la
Fédération des Eglises Protestantes de Suisse (FEPS)
et membre du comité d’œco.
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L’horloge du clocher de Bülach a été stoppée sur midi moins cinq au printemps pour
soutenir les gymnasiens et les gymnasiennes qui faisaient la grève le vendredi – elle
a été réellement stoppée la nuit du jeudi déjà, car notre sacristain a dû grimper
à minuit moins cinq sur le cocher pour arrêter l’horloge – sinon, cette manœuvre
n’aurait pas été possible sans un investissement technique coûteux.
Nous avons suivi l’exemple de l’action spontanée de la paroisse Saint-Pierre à Zurich.
Pour notre paroisse qui avait obtenu le label Coq Vert, il était normal de souligner
notre long engagement pour la durabilité et la protection du climat par un signal
clair et visible. La paroisse protestante de Bülach est la première à avoir introduit en
2013 un processus de gestion de l’environnement selon la norme ISO 14001. Tous les
collaborateurs et collaboratrices s’investissent avec beaucoup de motivation pour
des pratiques respectueuses de l’environnement dans chaque domaine. Cette année,
la paroisse catholique de Bülach est elle aussi devenue une paroisse Coq Vert. Mais
à Bülach, les horloges tournent à leur façon ! Ce fameux vendredi de mars, l’horloge
du clocher indiquait 12 heures 03 !
Le vent nous avait fait une petite farce en déplaçant l’aiguille.
Ce qui a suscité d’innombrables discussions au printemps à propos de l’urgence d’agir
et a incité l’un ou l’autre à nous reprocher d’exagérer et de semer la panique apparaît
sous un autre jour après un nouvel été très chaud et des températures extrêmes.
Après la publication des chiffres récents de l’étude sur le climat réalisée par l’université de Berne au moment où toute la Suisse transpirait, seule une ignorance crasse
peut nier le caractère urgent de l’action au niveau politique et économique. On peut
donc dire que le vent a vraiment soufflé dans le bon sens !
Le samedi 28 septembre, nous réglerons à nouveau l’horloge de notre clocher sur
midi moins cinq et ferons sonner nos cloches à 14 heures 30 pour le début de la
manifestation nationale pour le climat à Berne. Notre but n’est pas d’exagérer et de
semer la panique – seulement de donner un autre signal fort pour que les décisions
politiques soient prises à temps. Il n’est pas encore 12 heures 03.
Yvonne Waldboth est pasteure de la paroisse évangélique réformée de Bülach.

Elections 2019
Voter pour l’environnement
En vue des élections au Conseil national et au Conseil des
Etats 2019, œco Eglise et environnement recommande la
plateforme internet « Ecorating des partis» réalisée par l’Alliance-Environnement qui regroupe Greenpeace, Pro Natura,
l’ATE et le WWF. Cette plateforme analyse le comportement
de vote des membres sortants du Parlement. Concernant les
nouveaux candidats et candidates, l’Alliance-Environnement
a effectué un sondage.
Pour l’environnement, les enjeux seront immenses ces prochaines années : des décisions importantes seront prises en
matière de politique environnementale, d’aménagement du
territoire, de politique agraire et de protection des espèces.
Les choix en matière de politique de l’environnement sont
souvent faits à une faible majorité. Il suffit parfois de
quelques voix pour faire pencher la balance.
Des différences parfois considérables dans les partis
Avant les élections, tous les partis prétendent défendre l’environnement. Mais il vaut la peine d’y regarder de plus près,

car les différences sont considérables. Dans les partis peu
soucieux de l’environnement, il y a aussi des candidates et
des candidats qui ont la fibre écologique. Ils jouent souvent
un rôle déterminant lorsqu’il s’agit d’obtenir des majorités
en faveur de l’environnement. Sur la plateforme Internet
www.ecorating.ch/fr, on se fait rapidement une idée du comportement de vote des membres sortants du Parlement et de
ce que promettent les candidats et candidates.
Classement des partis
Sur le site www.ecorating.ch/fr, une vue d'ensemble reflète le
respect de l'environnement par les différents partis. Les Verts,
le PS, le PPE et les BPL ont presque toujours soutenu les
préoccupations environnementales au Parlement. PBP et PDC
sont dans la moyenne en matière de respect de l'environnement. Le PLR a appuyé les préoccupations environnementales
dans 20 à 25% des projets de loi. L’UDC est la lanterne rouge.
Toutefois, il existe également des différences importantes
parmi les candidats de l'UDC.
Comportement de vote, promesses électorales, noms des candidates et candidats
ainsi que d’autres informations sur le site www.ecorating.ch/fr

U n Te m p s p o u r l a C r é a t i o n e n E u r o p e
Le réseau de la vie
Le 1er août 2019, les présidents du Conseil des Conférences
épiscopales d’Europe (CCEE) et de la Conférence des Eglises
européennes (KEK) ont publié une déclaration commune
concernant Un Temps pour la Création.
Invitation à prier
Les responsables des Eglises européennes rappellent ensemble la responsabilité envers la création et invitent à la
prière. Ils écrivent : « En raison de la mauvaise utilisation des
ressources naturelles, liée aussi à la destruction et à la pollution, nous continuons à infliger une blessure douloureuse
à l’œuvre de Dieu qu’Il décrit lui-même comme ‹ très bonne ›
(Gen 1 :31). Nous reconnaissons que le mode de vie de la
société moderne a des conséquences pour le monde entier.
C’est pourquoi nous devons arrêter le cycle de l’intérêt personnel et de l’isolement, en rappelant que nous sommes tous
membres d’une même famille humaine et que nous sommes
tous créés à l’image de Dieu (Gen 1 :27). Ainsi, nous demandons pardon, nous avons la volonté de changer nos cœurs et
nos comportements pour répandre les graines de la justice et
permettre aux fruits de la charité de croître, contribuant ainsi
à la restauration de la beauté de la création.

Remercier Dieu
Nous remercions Dieu pour la beauté et la bonté de sa création en nous engageant à ne pas tenir pour acquis ce don
merveilleux. Nous nous efforcerons de mettre en marche des
moyens de prendre soin et de partager, de nous relier avec
respect et amour à l’œuvre de Dieu. Nous gardons dans la
prière nos frères et sœurs qui souffrent à cause de notre
gaspillage, de notre avidité et souvent de notre indifférence.
Actions concrètes
Nous affirmons notre engagement envers la création que Dieu
nous a confiée. Chaque communauté chrétienne est appelée
à se fortifier et à grandir dans sa propre mission à travers
des actions concrètes et de bonnes œuvres inspirées par sa
propre tradition spirituelle. C’est pourquoi nous invitons les
chrétiens et toute personne de bonne volonté à faire preuve
de responsabilité envers la création, à prendre des mesures
concrètes et sages pour agir en bons intendants et à lutter
contre les inégalités à travers la protection de la diversité
biologique. »
Texte intégral: www.bit.ly/2GOMHyI

