
 
 

 
 
Communiqué de presse de l'Alliance Climatique du 28.06.2019 
 
Climat de changement : manif climat nationale le 28 septembre à Berne 
  
La manifestation climat nationale aura lieu à Berne dans trois mois. Pour la première fois 
depuis le début de la grève du climat, des personnes de toute la Suisse se rendront à Berne 
pour défendre ensemble une politique climatique cohérente et équitable. De toute la Suisse, 
il y aura des randonnées à vélo vers Berne. 
  
Berne, 28.06.19. Sous la devise « Climat de changement », une large alliance de plus de 70 
organisations et groupes des domaines de l'environnement, du développement, des églises, 
des syndicats et de la société civile appelle à une manifestation climat nationale le 28 
septembre 2019. « La politique actuelle de la Suisse s'avère incapable de respecter ses 
obligations au titre de l'Accord de Paris sur le climat », déclare Yvonne Winteler, co-
présidente de l'Alliance climatique. Pour la première fois depuis le début de la grève du 
climat, des gens de toute la Suisse se rendront à Berne ce jour-là pour une manifestation 
commune et défendront une politique climatique cohérente et juste.  
  
La manifestation climat sera également dominée par les élections nationales qui auront lieu 
peu après. « Les décisions du Parlement dans les années prochaines impactent directement 
nos moyens de subsistance futurs - en Suisse et dans le monde entier », déclare Stefan 
Salzmann, co-président de l'Alliance climatique. 
 
Rallye à vélo 
Sous le slogan « I BIKE to move it », différents itinéraires de randonnées à vélo de toute la 
Suisse à Berne sont d'ores et déjà organisés. Les représentants des médias sont 
cordialement invités à se joindre à ce cortège cycliste. 
 
→ Informations sur l'itinéraire et inscription : www.ibiketomoveit.ch 
 
De plus amples informations sur la démonstration climatique et le programme seront 
publiées régulièrement sur www.manif-climat.ch  
 
Manif climat nationale : Climat de changement ! 
 
Samedi, 28 Septembre 2019 
à partir de 13h30 : Rendez-vous sur la Schützenmatte (directement à côté de la gare 
centrale de Berne) 
à partir de 14:00 : Marche vers la place fédérale  
 
De plus amples informations pour les professionnels des médias seront envoyées 
rapidement.   
	


