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Communiqué pour les médias des Eglises, le 27 juin 2019 

MIDI MOINS CINQ POUR LE CLIMAT 

Le 28 septembre 2019, une manifestation nationale p our le climat organisée par l’Alliance climatique 
aura lieu à Berne. Ce jour-là, les organisations ch rétiennes de l’Alliance climatique demandent aux 
paroisses de toute la Suisse de soutenir le mouveme nt pour le climat en réglant l’horloge de leur 
église sur midi moins cinq le jour de la manifestat ion et/ou en faisant sonner les cloches des églises  
à 14.30 heures. 
Au printemps, les paroisses de Zurich, Winterthur, Bülach et Lucerne ont réglé les horloges des églises sur 
midi moins cinq lors des grèves pour le climat. Par cette action symbolique, elles apportaient leur soutien 
aux jeunes parce que la sauvegarde de la Création est importante pour les Eglises et qu’il est grand temps 
d’avancer en matière de protection du climat. Les organisations chrétiennes et rattachées aux Eglises qui 
font partie de l’Alliance climatique invitent maintenant à participer à une action des Eglises suisses 
coordonnée au niveau national afin d’attirer l’attention sur le caractère urgent de la protection du climat. 
 
L’Alliance climatique défend une politique climatique équitable et tournée vers l‘avenir. Plus de 80 
organisations actives dans le cadre de l’environnement, du développement, de l’Eglise, de la jeunesse, des 
syndicats et de la protection des consommateurs sont membres de l’alliance : www.alliance-climatique.ch  
 
Les organisations suivantes membres de l’Alliance climatique soutiennent cet appel : 
A Rocha Suisse 
Action de carême 
Commission nationale Justice et paix  
Commission œcuménique de la paroisse générale évangélique-réformée de Berne 
EPER 
Femmes protestantes en Suisse 
Grüner Fisch 
Ligue suisse des femmes catholiques 
œco Eglise et environnement 
Pain pour le prochain 
Société Religieuse des Quakers Suisses 
 
Autres informations : 
œco Eglise et environnement 
Kurt Zaugg-Ott 
Schwarztorstrasse 18 
Case postale 
3001 Berne 
Tél. 031 398 23 45 
info@oeku.ch 
www.oeco-eglise.ch 


