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AUX CANDIDAT(E)S VAUDOIS(E)S AUX ELECTIONS FEDERALES  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES) à 0 % en 2050, c'est le minimum 
inscrit dans l'accord de Paris (COP 21) que la Suisse a ratifié ; cet impératif ne relève aucunement 
d'une position idéologique gauche-droite ou centriste dépassée, mais du constat implacable que 
notre planète se réchauffe et que désormais c'est le climat qui dicte l'agenda. 
  
Or, la frilosité de vos prédécesseurs défie les lois de la logique. Contrairement à ce que d'aucuns 
prétendent, il existe un solide consensus dans la communauté scientifique mondiale pour nous 
alerter de l'urgence à agir et nous pouvons déjà tous constater les premier signes de cette grave 
détérioration climatique : fonte inexorable de nos glaciers, canicules et sécheresses de plus en plus 
fréquentes, raréfaction de l'enneigement, mort des sapins blancs et des hêtres, chute de la 
biodiversité, etc.  
 
Ce dérèglement est indiscutable et il n'est plus contestable que les activités humaines en soient à 
l'origine. Connaître la situation nous rend tous responsables et tout particulièrement vous, femmes 
et hommes politiques, puisque 75% des mesures les plus efficientes pour espérer infléchir la courbe 
des émissions de GES dépendent de décisions collectives donc politiques.  
 
Sortir du déni et relever ce défi prioritaire est une tâche complexe mais motivante ; cela implique 
des décisions certes difficiles, combattues par les cyniques et les apathiques, mais attendues 
impatiemment par une jeune génération qui refuse l'avenir sombre que nous leur avons réservé. 
Vous aurez le devoir de ne pas les décevoir.  
 
Nous, Grands-parents pour le climat, sommes là pour y veiller, agir à notre niveau, informer et ainsi 
épauler les jeunes lorsqu'ils le jugent nécessaire. Et nous serons solidaires de vos choix climatiques 
courageux. Lutter contre les GES, c'est possible mais les innovations technologiques ainsi que les 
mesures individuelles et volontaires ne seront pas suffisantes. Une politique climatique efficace 
repose principalement sur des instruments réglementaires, économiques, socialement équitables. 
 
Par conséquent, les Grands-parents pour le climat vous invitent formellement à ignorer "les 
marchands de doute" et autres "fake-news", à signer la déclaration d'engagement en faveur du 
climat et de la biodiversité annexée à cette lettre et à nous l'envoyer, avec vos remarques 
éventuelles. Après publication dans les médias, les électeurs pourront faire leur choix en toute 
transparence et connaissance de cause ; de notre côté, nous pourrons suivre la réalité de cet 
engagement (par ecorating.ch, par exemple).   
 
Nous vous remercions sincèrement pour la lecture attentive de nos propos et, par avance, pour vos 
réponses. 
 
Avec nos salutations respectueuses. 
 
      Grands-parents pour le climat, le …………………………….. 
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ENGAGEMENT EN FAVEUR DU CLIMAT ET DE LA BIODIVERSITE 
 
 
 
Conscients de l'immense menace que la crise de l'environnement fait peser sur nos enfants et petits 
enfants - comme sur tous les êtres vivants -, les Grands-parents pour le climat s'engagent pour 
défendre les mesures demandées par notre jeunesse et les organisations compétentes  en faveur du 
climat ; ensemble, nous revendiquons une politique climatique efficace dont les instruments sont 
principalement réglementaires, économiques et socialement équitables. Forte de l'influence de plus 
d'un millier de membres ou sympathisants et électeurs potentiels, notre association demande 
formellement aux autorités suisses de : 
 

 reconnaître l'urgence climatique et environnementale en lui accordant un statut prioritaire, 

 faire mieux que l'Accord de Paris en visant que la neutralité carbone soit réalisée avant 2050, 

 promouvoir vigoureusement les énergies renouvelables, 

 soutenir activement une finance durable et sans énergies fossiles, 

 s'engager à améliorer le patrimoine bâti (isolation, remplacement des chauffages à mazout 
et gaz), 

 promouvoir une agriculture durable, 

 s'engager pour la conservation de la biodiversité, 

 promouvoir la mobilité douce et les transports publics, 

 refréner fortement le transport individuel privé ainsi que les déplacements en avion.  
 
En tant que candidat(e) aux éléctions fédérales prochaine, êtes-vous prêt(e) à vous engager pour 
soutenir ces mesures ?  
 
Nous vous prions de répondre par "oui" ou "non" et nous envoyer cette déclaration d'engagement 
dans les jours qui viennent par courriel à l'adresse : alain.frei@gpclimat.ch 
 
Quelques lignes motivant votre position seront les bienvenues.  
 
 
 
Avec tous nos remerciements et nos cordiales salutations. 
 
 
Grands-parents pour le climat : 
 
 
Eva Affolter-Svenonius                           Dr Alain Frei 
Membre du comité                                    Président du groupe de travail élections 
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