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Communiqué	  de	  presse	  des	  MfE,	  de	  PSR/IPPNW,	  SONNEschweiz	  et	  sun21,	  	  

le	  11	  juillet	  2019	  

	  

	  

	  

Des	  médecins	  vous	  invitent	  le	  1er	  août	  à	  l’Älggialp,	  à	  Sachseln,	  OW,	  au	  centre	  géographique	  de	  la	  
Suisse	  à	  la	  

	  

1ère	  Landsgemeinde	  nationale	  pour	  le	  climat	  	  
Atteindre	  dès	  que	  possible	  zéro	  net	  d’émission	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre:	  tel	  est	  l’objectif	  de	  la	  
1ère	  Landsgemeinde	  nationale	  pour	  le	  climat	  au	  centre	  de	  la	  Suisse	  à	  Älggialp	  (OW).	  Les	  Médecins	  en	  
faveur	  de	  l’Environnement	  (MfE),	  les	  médecins	  pour	  une	  responsabilité	  sociale	  (PSR/IPPNW),	  
SONNEschweiz	  et	  sun21	  y	  invitent	  la	  société	  civile.	  

La	  crise	  climatique	  et	  le	  peu	  d’années	  qu’il	  nous	  reste,	  à	  nous	  l’humanité,	  exige	  une	  collecte	  et	  une	  mise	  
en	  commun	  de	  toutes	  les	  forces	  sociétales,	  politiques	  et	  économiques	  –	  au	  niveau	  mondial,	  national,	  
cantonal,	  local.	  C’est	  seulement	  ainsi	  que	  les	  avertissements	  urgents	  des	  climatologues	  seront	  
réellement	  suivis	  par	  des	  actes	  courageux.	  L’objectif	  commun	  est	  le	  suivant:	  atteindre	  dès	  que	  possible	  
zéro	  net	  d’émission	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre.	  	  

La	  Suisse	  en	  tant	  que	  modèle	  climatique	  
Le	  changement	  climatique	  porte	  fortement	  atteinte	  à	  la	  Suisse	  avec	  ses	  espaces	  ruraux	  et	  ses	  hautes	  
Alpes.	  La	  Suisse	  est	  riche	  et	  a	  une	  influence	  internationale	  élevée.	  C’est	  pourquoi	  elle	  doit	  endosser	  
cette	  fonction	  de	  modèle.	  	  

Avec	  leur	  randonnée	  en	  montagne	  la	  veille	  (le	  31.07.2019)	  vers	  le	  centre	  de	  la	  Suisse	  et	  leur	  
participation	  à	  la	  1ère	  Landsgemeinde	  nationale	  pour	  le	  climat,	  les	  participants	  au	  mouvement	  (de	  grève)	  
pour	  le	  climat	  actif	  depuis	  des	  mois	  et	  qui	  s’élargit	  à	  d’autres	  cercles,	  montrent	  une	  fois	  de	  plus	  qu’ils	  
prennent	  les	  choses	  au	  sérieux.	  	  

Le	  droit	  à	  l’avenir	  
Les	  médecins	  qui	  invitent	  et	  les	  autres	  organisations	  (=	  liste	  ouverte!)	  se	  montrent	  unis	  et	  solidaires	  
avec	  la	  jeune	  génération	  et	  son	  droit	  à	  l’avenir.	  	  

Le	  camp/la	  rencontre	  sur	  le	  climat	  à	  l’Älggialp	  comprendra	  également	  des	  éléments	  culturels,	  p.ex.	  des	  
chants,	  des	  danses,	  un	  feu	  nocturne,	  une	  charte.	  Un	  dîner	  et	  un	  petit	  déjeuner	  simples,	  substantiels	  
issus	  des	  produits	  locaux,	  préparés	  dans	  un	  chaudron	  alpin	  sur	  un	  feu	  de	  bois	  satisferont	  le	  bien-‐être	  
culinaire	  de	  tous.	  	  
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Rappel:	  le	  1er	  août	  1993,	  la	  1ère	  Sonnenlandsgemeinde	  avait	  eu	  lieu	  à	  l’Älggialp,	  regroupée	  sous	  la	  notion	  
de	  SONNEschweiz,	  en	  vue	  de	  promouvoir	  l’énergie	  solaire	  et	  les	  économies	  d’énergie	  (le	  nouveau	  Grütli	  
des	  énergies	  renouvelables),	  avec,	  à	  l’époque,	  une	  charte	  en	  papyrus	  et	  avait	  initié	  deux	  initiatives	  
populaires	  et	  bénéficié	  d’un	  large	  écho	  médiatique.	  

	  

	  

1ère	  Landsgemeinde	  nationale,	  le	  1er	  août	  2019	  à	  l’Älggialp,	  à	  Sachseln,	  OW:	  Inscription	  

	  

	  

Contact:	  

Dr	  med	  Toni	  Reichmuth,	  comité	  directeur	  des	  MfE,	  	   076	  707	  23	  53	  
comité	  d’organisation	  de	  la	  1ère	  Landsgemeinde	  nationale	  	  	   toni.reichmuth@gmx.ch	  

	  

https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/1--sonnen-landsgemeinde-mit-sonnenwerk-auf-de---?id=18bd3c68-9acb-4f89-b84f-e64d99ed652d
http://www.aefu.ch/index.php?id=10961

