
Association Cotmec 
PV de la rencontre Ecospiritualité du 30 septembre 2021 

 
Présent-e-s: Michel Bavarel, Marie-Thérèse Kaufmann, Claude Fol, Odile 
Benoist, Robert Fol, Roland Pasquier. 
 
Excusée: Christiane Escher,	Yvon Brun, Jean-Pierre Papis, Michel 
Dunand, Luitgard Schroft. 
 
Claude nous accueille. Nous pensons fort à Christiane Escher qui a fêté 
ses 90 ans. 
 
Méditation:  Claude lit des textes d’Oeku. Thème : Des fleuves d’eau vive. 
Seigneur, sois notre source d’eau vive, viens habiter nos sécheresses. 
 
Information : 
Michel nous annonce la nomination par Mgr Morero de Dorothée Gigax 
(action de Carême) comme responsable de la thématique de l’écologie au 
sein du diocèse. 
Elle travaille avec Michel Maxime Egger et participe notamment aux 
Conversations carbone. 
Michel la félicite en notre nom. Nous l’inviterons à une prochaine 
rencontre. 
 
Réactions à partir du texte de Michel :  
Robert trouve que les sursauts sont tardifs et se questionne : on a assez 
de preuves, pourquoi on n’arrive pas à agir ? 
Est-ce que c’est l’envie d’être réélu-e qui freine l’action ? 
En même temps, le pire n’est pas toujours sûr. Il peut y avoir des 
accélérations et des inversions. On veut y croire. 
Avec cet optimisme, comment se préparer à affronter la réalité ? 
Il faut créer le lien. Ne pas tomber dans le survivalisme ! 
Se garder des extrèmes, faire la révolution à bas bruit. 
Robert rappelle un texte du pape François tiré de son encyclique Fratelli 
tutti. « … on devrait inclure la création d'organisations mondiales efficaces, 
dotées d'autorité pour assurer le bien commun mondial, l'éradication de la 
faim et de la misère ainsi qu'une réelle défense des droits humains 
fondamentaux. 
Dans ce sens, je rappelle qu'il faut une réforme de l'Organisation des 
Nations Unies comme celle de l'architecture économique et financière 
internationale en vue de donner une réalité concrète au concept de famille 
des Nations » N° 151 ,172 et 173). 
 



Roland relève deux bonnes nouvelles : 
• Le 30 km/h en ville de Lausanne 
• Les recherches en géothermie pour le chauffage des appartements à 

Genève (les fameuses boîtes oranges). 
Odile, fidèle aux « petits gestes » nous partage une liste de choses 
positives : 

• St Pierre : célébration œcuménique (a eu lieu le 2 octobre). 
• Lecture. En chemin pour la sauvegarde de la Maison commune, 

proposant des pistes d’action concrètes. Edition-Salvatore.com 
• Glaciers : crowd-lobbying pour convaincre les membres du Conseil 

national de la Commission de l’environnement (CEATE-N) de 
soutenir l’initiative ou d’élaborer un contre-projet équivalent. 
https://gi.crowdlobbying.ch/fr/  

• Ateliers à l’UNIGE sur la durabilité. 
• MACO, manufacture collaborative, se dédie aux ateliers sur le 

réemploi et le surcyclage, au faire soi-même et à l’économie 
circulaire, à la location d’appareils et d’outils, ch. des Sports 87, 
Charmilles, info@lamaco.ch.  

• Rencontres Jeunes et changement climatique HES-SO/ AdC/PPP 
• Injustice environnementale / alternatives autochtones : cette 

exposition du MEG (musée d’ethnographie jusqu’au 21 08 2022) met 
en valeur le rôle essentiel des peuples autochtones pour la 
protection de la biodiversité, des sols et des écosystèmes. 

D’autres signalent : 
• On va vers le beau RTS la Première 16h30-17h,  
• Une seule planète (TV) agroécologie 
• Suppression de la Pub dans les rues genevoises 
• Film : 5 nouvelles du cerveau au BIO 

Marie-Thérèse nous parle de la sortie qu’elle a faite le 12 09 2021 avec 
une vingtaine d’autres personnes (dont 1/3 de jeunes) au point le plus à 
l’Ouest de la Suisse, sensibilisation à la protection du climat.  
 
Divers 
Claude relaye les infos de l’ACAT que l’on peut retrouver aussi sur leur 
site, et de la COP 26 qui aura lieu à Glasgow du 31 octobre au 12 
novembre 2021 (avec la présence du Pape François ?) sur le changement 
climatique. 
Par un petit mot, Yvon nous encourage à aller voir le film Bigger than us 
(Plus grand que nous) au BIO et Scala. Long métrage documentaire sur 
une jeunesse merveilleuse qui lutte pour les droits humains, le climat,… 

 

Roland Pasquier	


