
Association Cotmec 
PV de la rencontre Ecospiritualité du 26 mai 2021 

 
 
Présent-e-s: Michel Bavarel, Marie-Thérèse Kaufmann, Claude Fol, 
Odile Benoist, Yvon Brun, Pierre Palli, Robert Fol, Michel Dunand, Jean-
Pierre Papis, Luitgard  Schroft, Roland Pasquier. 
 
Excusée: Christiane Escher.  
 
Claude nous accueille. Et se réjouit de cette rencontre « en présentiel ». 
 
Méditation:  Yvon nous lit un texte d’Erri de Luca. 
Sur l’eau, pour introduire le thème de la soirée. 
 
Prochaines votations du 13 juin : 
Yvon s’est passionné pour le dossier des initiatives contre les pesticides 
et pour l’eau. Nourri par des discussions avec des amis paysans, il a 
décidé de voter 2xNon. 
Bien que chacun-e reconnaît la valeur du travail des paysan-ne-s et 
leurs avancées certaines vers une agriculture biologique, et tout en 
regrettant que le débat oppose les urbain-e-s au ruraux et rurales, 
Jean-Pierre et Luitgard disent leur conviction : voter Oui contre les 
pesticides. Michel, Robert et Roland sont du même avis, surtout pour 
donner un signal en sachant que nous aurons 8 à 10 ans pour arriver à 
l’éradication. 
Luitgard, fille de paysan, nous dit que ce qui entre dans la terre ne 
disparaît pas. Elle fait la distinction entre productivité et production. 
Michel parle du court et du long terme, de la nécessité de limiter 
l’importation des fourrages, de la bascule du climat et de la part du 
revenu des ménages pour l’alimentation qui a beaucoup diminué. 
Parallèlement aux objectifs de l’initiative, il faut que les consommateurs-
trices jouent le jeu de la proximité. 
 
Concernant l’initiative sur l’eau, la majorité s’accorde sur le fait de voter 
blanc (ou Non). 
 
Sur l’initiative Carbone, tout le monde s’accorde sur l’acceptation. 
Principe du pollueur-payeur et incitation à changer le comportement et 
les installations gourmand-e-s en CO2. 
 
La Goutte Saint-Mathieu ne fait pas d’opposition à l’acceptation de son 
déclassement. 



Nuit des Veilleurs :  
Claude propose que nous animions un moment de prière le samedi 26 
juin de 20h à 22h à Onex Saint-Martin. 
L’ACAT fournit un dossier, Marie-Thérèse,Yvon, Robert et Michel se 
joignent à Claude pour la préparation. 
 
Global Happiness 
Une expo à voir tout l’été au Pont de la Machine 
Photos, témoignages audio sur l’équilibre de la vie. 
 
Cercle du silence 
Reprise le 19 juin à Saint-Gervais. Samedi de 19h  à  19h30 
Dimanche de 14h à 14h30 
Participation à la journée des réfugiés. 
Lire les noms des réfugiés morts en mer, ou dans des camps. 
Samedi 19 : de 10h à 20h, dimanche 20 :  de 11h à 15h. 
 
Dieu, la nature et nous 
Sous ce titre, un tiré à part est proposé par Réformés OPEC, qui donne 
des repères pour une écologie protestante. 
Trois corps de chapitres : Comprendre, Transformer, Agir. 
Roland transfère le courriel qu’il a reçu d’Anne Mahrer avec les liens 
pour consulter et commander. 
Claude le diffusera à tou-te-s. 
 
 


