Genève: manifestation pour le climat à l'occasion des 100 jours de Trump
Genève, samedi 29 avril 2017
A l'occasion des 100 premiers jours de l'administration du président Donald Trump,
environ 600 personnes ont participé à une marche pour le climat à Genève. Ce
rassemblement a été organisé à l'appel de 17 organisations de la société civile, en
solidarité avec les manifestations qui se tiennent le même jour aux Etats-Unis.
L'objectif est de rappeler que plus d'un an après la Conférence de Paris, les politiques
climatiques des États demeurent insuffisantes, aux USA comme en Suisse. La marche
s'est terminée par un rassemblement de tous les participants à la place de Neuve, qui
a commencé par une activité de danse participative.
Ce samedi 29 avril 2017, des centaines de milliers de personnes ont pris part à des
manifestations pour dénoncer les actions de l'administration de Donald Trump. En solidarité,
600 personnes ont marché cet après-midi à Genève afin d'attirer l'attention sur la question
du réchauffement climatique, aux USA comme en Suisse. "Les avancées imposées par
l'administration Obama étaient relativement timides mais laissaient espérer un changement
d'orientation de la part des USA", déclare Olivier de Marcellus, de la Coordination Climat et
Justice Sociale. "Les décisions prises ces 3 derniers mois par l'administration Trump
constituent un retour en arrière particulièrement inquiétant et pas seulement pour les EtatsUnis."
La Suisse dénoncée
Le manque d'ambition observé en Suisse sur la question du climat constitue une des
préoccupations majeures des manifestants. Ils dénoncent les objectifs insuffisants de la
Confédération en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout comme
les investissements des principales institutions financières du pays dans les énergies
fossiles. "Avec la politique actuelle, la Suisse aura épuisé son budget carbone en 2030, soit
bien avant d'avoir pu réaliser sa transition énergétique", déclare Anne Mahrer, co-présidente
des Aînées pour la protection du climat. "Cela signifie que l'engagement du pays en matière
de protection du climat est insuffisant pour limiter le réchauffement à 1.5°. C'est pour contrer
cette menace pour la population que nous menons une procédure judiciaire contre l'État."
L'urgence du désinvestissement
La manifestation permet également de rappeler que, selon les conclusions de l'Agence
internationale de l'énergie, il faut laisser au moins deux tiers des réserves d'énergies fossiles
connues dans le sol afin de se donner une chance de respecter l'objectif de limiter le
réchauffement à 1.5°C. Cela implique de changer rapidement d'orientation en matière de
production d'énergie. Les manifestants dénoncent les investissements importants des
principales institutions financières dans des projets concernant le charbon, le pétrole ou le

gaz. "Il est sidérant de constater l'incapacité de la place financière suisse à prendre la
mesure des défis actuels", déclare Sébastien Bertrand, de Break Free Genève. "C'est
pourquoi le mouvement climatique suisse mène différentes campagnes sur le sujet ciblant
notamment le Credit Suisse et la Banque nationale, ainsi que des initiatives auprès des
caisses de pension publiques d'entente avec les syndicats."
Les renouvelables à la rescousse
Les manifestants ont également rappelé que face au défi du réchauffement climatique, la
voie du salut passe par une meilleure maîtrise de la consommation énergétique et le
remplacement des énergies fossiles par des renouvelables. Pour se donner une chance de
respecter l'objectif fixé dans l'Accord de Paris, la Suisse doit entièrement se passer des
énergies fossiles et du nucléaire d'ici 2050 au plus tard. "C'est un défi porteur de belles
opportunités pour notre pays", déclare Mathias Schlegel, porte-parole de Greenpeace
Suisse. "Certes ce ne sera pas facile, mais à terme la Suisse y gagnera en indépendance et
en sécurité, et son économie en sortira renforcée. La Stratégie énergétique, soumise au vote
en mai prochain, représente un premier pas fondamental pour cette transition."

Marche co-organisée par:
Ainées pour la protection du climat, Association Climat Genève, Alternatiba Léman,
Collectif Breakfree Genève, Coordination Climat Justice Sociale Genève, Association
tranports et environnement (ATE), Grands-parents pour le climat, Greenpeace,
Initiative des Alpes, Noé21, Parti Radical de Gauche (PRG), Réseau Objection
Croissance Genève (ROC-GE), solidaritéS, Stopexclusion, Les Verts genevois, WWF
Plus d'informations
Anne Mahrer, Aînées pour la protection du climat, 079 249 72 17
Chloé Noverraz, Alternatiba Léman, 076 615 64 97
Fulvio Giorgi, ROC Genève, 079 787 16 07
Jacqueline Lecocq, Grands-parents pour le climat, 079 306 78 19
Lisa Mazzone, Les Verts genevois, 077 404 16 08
Mathias Schlegel, Greenpeace Suisse, 079 794 61 23
Olivier Zimmermann, Parti Radical de Gauche, 076 503 45 09
Olivier de Marcellus, Coordination Climat et Justice Sociale, 079 342 70 25
Rahel Doessegger, Les Jeunes Verts genevois, 078 961 94 93
Sébastien Bertrand, Break Free Genève, 076 456 04 64
Yvonne Winteler, Association Climat Genève, 079 793 83 07

