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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, le 28 novembre 2015 
 
 

Marche globale pour le climat: la Suisse a montré du cœur 
 
Plus de 10'000 personnes sont descendues dans la rue aujourd'hui en Suisse pour le 
climat, dont 5'000 à Genève. Cette journée d'action se poursuit jusqu'à demain 
dimanche, notamment à Lugano, Neuchâtel, Fribourg, Sierre, et Lausanne, mais aussi à 
Washington, au Cap, à Rio ou à Tokyo. Dans le monde entier, des millions de personnes 
se sont mobilisées pour le climat. 
 
La Suisse n'avait jamais rien vu de pareil: dans tout le pays, la population est descendue 
aujourd'hui dans la rue, participant aux manifestations organisées par l'Alliance climatique à 
Zurich, Berne, Saint-Gall, Lucerne, Genève et ailleurs. Plus de 2'300 évènements sont 
prévus dans le monde entier. En effet, la population a demandé, en ce week-end marquant le 
début de la Conférence de l'ONU sur le climat à Paris, que la classe politique fasse enfin 
avancer la question de la protection climatique. Malgré un temps froid et humide, plus de 
10'000 participants ont déjà pris part aux événements organisés par l'Alliance climatique en 
Suisse. «Il s'agit d'un signe clair que nous envoyons à Paris, qui indique que les changements 
climatiques et donc notre avenir ne nous laissent pas indifférents», affirme Patrick Hofstetter, 
coordinateur de l'Alliance climatique. «Avec un temps pareil, chaque participant est un succès. 
Nous sommes fiers de cette présence suisse à la journée d'action mondiale pour le climat». 
 
Les manifestations organisées en Suisse sont placées sous la bannière «Parce que j'aime». 
Armés d'un cœur, les participants ont pu montrer pourquoi ils luttaient contre les changements 
climatiques. Ces derniers menacent en effet notre base existentielle et, dans la foulée, tout ce 
que nous aimons. A Genève, de nombreux groupes ont marché pour le climat. Au total, 5'000 
personnes ont pris part à la manifestation organisée par la Coalition climat 21 Suisse 
romande* dans la Cité de Calvin. Il s'agit de la manifestation qui attiré le plus de monde en 
Suisse.  
 
"Les entreprises actives dans le gaz, le charbon et le pétrole, ont déjà trois fois plus de 
réserves d’énergies fossiles dans leurs livres de comptabilité que ce que l’atmosphère peut 
absorber sans dépasser le seuil critique de 2 degrés de réchauffement, qui est déjà 
gigantesque.", déclarait Susanna Jourdan, directrice de la Revue Durable dans son discours. 
Pendant la marche, les manifestants chantaient : "On veut du durable, Du renouvelable, Plus 
de justice et de paix(...)". A Zurich, 2'000 personnes ont formé le plus grand cœur de Suisse. A 
Berne, 2'000 personnes ont chanté à tue-tête la chanson pour le climat de Karsumpu. A Saint-
Gall, les cœurs ont également été récoltés toute la journée en musique, plus de 1'000 au total. 
La journée d'action pour le climat atteindra aussi le Tessin demain, avec la manifestation de 
Lugano et d'autres villes de Suisse romande comme Fribourg, Sierre, Neuchâtel et Lausanne. 
 
Tout autour de la planète, des millions de personnes participeront aux marches et aux autres 
événements organisés pour le climat. A Paris, près de 200 000 personnes étaient attendues. 
La marche dans la capitale française a malheureusement été interdite en raison des attentats. 
Une raison de plus, pour les événements organisés dans les autres pays, de se démarquer 
davantage.  
 



Vous trouvez les premières photos des manifestations (utilisation libre) ici: 
www.klima-allianz.ch/medien_pressebilder/ 
 
*La Coalition climat 21 Suisse romande comprend Alternatiba Léman, l'Association Climat 
Genève, Avenir Climatique, Coordination Climat et Justice Sociale, Grands-parents pour le 
Climat, Greenpeace Suisse, SolidaritéS, Les Verts, le Parti Socialiste Genevois, Health and 
Environment Program et l'Initiative des Alpes.  
www.climat21.ch  
 
L’Alliance climatique suisse réunit 60 organisations actives dans la protection de 
l’environnement, la coopération au développement, les Eglises, la politique et l’économie. 
www.alliance-climatique.ch 
 
Plus d'informations: 
Yvonne Winteler, Vice-présidente de l'Association Climat Genève, 079 793 83 07, 
y.winteler@marcheclimat.ch 
Jean Rossiaud, Conseiller municipal vert en Ville de Genève et député suppléant au Grand 
Conseil, 079 257 29 22, jean.rossiaud@les-idees.ch 
Juan Tortosa, Coordination Climat et Justice Sociale, 079 409 06 16, juan.tortosa@sunrise.ch 
Mathias Schlegel, Porte-parole pour l'Alliance climatique et Greenpeace Suisse, 079 794 61 
23, mathias.schlegel@greenpeace.org 
 
Pour les autres marches de ce week-end: 
Zurich:  
Markus Keller,markus.keller@fossil-free.ch, 076 316 92 37 
Berne:  
Rosmarie Kiener, rosmarie.kiener@wwf.ch, 031 312 15 79, 079 384 38 52 
Saint-Gall:  
Astrid Benz, astrid.b.benz@gmail.com, 077 429 68 60 
Lucerne:  
Stefan Salzmann, salzmann@fastenopfer.ch, 078 666 35 89 
Lugano:  
Susanna Petrone, susanna.petrone@wwf.ch, 076 552 18 70 
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