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Dans cette nouvelle législature,
les représentants bernois pourront servir de trait d’union entre
les partis sur les questions environnementales.

lE Canton dE BErnE
Est différEnt
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Les parlementaires fédéraux élus dans le
canton de Berne sont globalement plus à
droite que lors de la législature précédente,
mais pourraient tout de même servir de trait
d’union sur les questions environnementales.
A première vue, le bilan des élections
d’octobre est plutôt décevant, la gauche
et les Verts n’étant pas parvenus à mobiliser suffisamment leur électorat. Le
débat public a été accaparé par le flot
de réfugiés arrivant en Europe et par
l’immigration. Il n’y a pas eu un mot
pourtant sur les désordres environne-

mentaux qui poussent les hommes sur
la voie de l’exil dans une vaste partie du
monde.

Quelques lueurs d’espoir
Et pourtant, si l’on y regarde de plus
près, il semble que cette fois également,

les représentants du canton de Berne
sont un peu plus « écolos » que ceux des
autres cantons. La co-présidente du
WWF Berne, Nadine Masshardt, a été
réélue au Conseil national, de même
que deux politiciens de droite qui arrivent en tête pour leurs partis respectifs du classement des organisations environnementales : Christa Markwalder
(Libéraux-radicaux) et Erich von Siebenthal (UDC).

Stabilité bernoise
Les Verts ont malheureusement perdu
un siège au Parlement. Mais il est réjouissant de constater que les deux représentants bernois au Conseil des
Etats, Hans Stöckli (PS) et Werner Luginbühl (PBD), ont été réélus.
Jörg Rüetschi,
responsable du programme régional,
WWF Berne
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Editorial

Climat

Chères lectrices,
chers lecteurs,
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Le 18 octobre, les Suisses ont élu
leur nouveau Parlement, un Parlement qui aura la lourde tâche de poser les jalons d’une politique durable. Même s’il est plus marqué à
droite, il n’en demeure pas moins,
de l’avis des organisations environnementales, qu’il aura à prendre des
décisions qui revêtent pour nous
tous une importance centrale et qui
influenceront le développement à
long terme de notre pays. La stratégie énergétique 2050, la révision de
la loi sur la protection de l’environnement et la définition d’objectifs
climatiques contraignants n’en sont
que quelques exemples.
Nos nouveaux représentants serontils assez clairvoyants, innovateurs
et courageux pour tenter le grand
saut, si impérativement nécessaire,
vers une Suisse respectueuse des
principes écologiques ? Il ne reste
qu’à espérer qu’ils sauront assumer
la grande responsabilité qui leur est
confiée et poursuivre dans la voie
engagée. Le WWF s’investira à tous
les niveaux pour qu’il en soit ainsi
et pour que les promesses « vertes »
de nos candidats (www.ecorating.ch)
se transforment en actions. Mesdames et Messieurs les politiques,
en avant !

Christian Maag,
membre du comité du WWF Berne

JournEE intErnationalE
d’aCtion pour lE Climat
Ce que nous aimons est menacé par le changement climatique. Fais savoir ce que tu aimes et rejoins-nous sur la Place
fédérale pour exiger une politique climatique efficace !

BErnE, samEdi 28 novEmBrE 2015
a partir dE 11h au CEntrE-villE

Inscris sur l’un de nos cœurs ce qui te
tient à cœur et que tu crains de voir menacé par le changement climatique, puis
fais-toi prendre en photo. Les photos
ainsi prises feront le tour du monde et
éveilleront les consciences. Dès 11h, il y
aura des stands « cœurs » au centreville.

a partir dE 15h sur la plaCE fédéralE

Chaque voix compte ! Viens nous rejoindre à 15h sur la Place fédérale pour
chanter à pleine voix. Accompagnés par
le groupe Karsumpu, nous chanterons
pour ce qui nous tient à cœur. Plus nous
serons nombreux, plus notre chant produira d’effet ! Il faut qu’on nous entende
jusqu’à Paris !

Nous comptons sur ta présence ! Mets des habits chauds, viens boire un punch
avec nous au son de la musique et peut-être même que tu gagneras l’un des trois
chargeurs solaires de notre grand jeu-concours. A bientôt !

pour plus d’infos :
http://www.klima-allianz.ch/fr/parcequejaime/
Berne | Genève | lugano | st-Gall | Zurich
Chaque participant pourvoit à son assurance.
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