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Communiqué de presse
Débat d’actualité entre scientifiques et candidats aux Elections fédérales 2019
Le 5 septembre prochain, à quelques semaines des élections fédérales, l’association apolitique
Cèdres Réflexion fait débattre scientifiques et candidate et candidats aux élections fédérales sur la
sensible question du climat et s’intéresse à l’apport de la spiritualité dans ce débat.

La Terre brûle-t-elle ?
L’état de la planète et du monde sont des vérités difficiles à entendre ! Sans parler des menaces que les
bouleversements climatiques et la destruction de la biodiversité font encourir à l’humanité.
Devant l’affaissement de notre civilisation « thermo-industrielle » et le soutien aveugle apporté à l’idéologie
de la « croissance infinie », des jeunes du monde entier se sont levés pour faire entendre leur ras-le-bol et
leurs angoisses légitimes. Leur protestation s’adresse aussi bien au citoyen lambda qu’aux décideurs et
détenteurs du pouvoir économique et politique.
En automne prochain auront lieu, en Suisse, les élections fédérales. Quels députés allons-nous choisir et selon
quels critères ? Quel poids va jouer la prise en charge des questions écologiques dans le choix de nos
candidats ? Nous aurons à exercer notre lucidité éthique, politique et… écologique. Nous aurons à choisir,
selon le mot ironique d’un syndic vaudois, entre ceux qui « préfèrent sauver leur parti plutôt que sauver la
planète… ».
La plupart des partis représentés au Parlement fédéral accordent une place importante à l’écologie dans leur
programme. Mais comment sortir des belles déclarations d’intention et passer des paroles aux actes ?
Comment transformer les défis écologiques en mesures politiques et économiques concrètes et dépasser les
blocages partisans et les compromis inefficaces ? En outre, quels sont les démultiplicateurs qui rendront
possible un authentique changement de mentalité et inciteront les différents acteurs de la société civile à
inaugurer un nouveau « style de vie » ? Quel rôle la dimension spirituelle de l’être humain, nourrie par les
diverses traditions religieuses et philosophiques, peut-elle jouer dans ce changement des consciences et des
pratiques ?
C’est pour débattre de ces questions centrales pour notre avenir à tous que vous invite l’association Cèdres
Réflexion, le 5 septembre prochain.

Intervenants
− Raphaël Arlettaz
chef du département de Biologie de la
conservation à l’Université de Berne
− Isabelle Chevalley
conseillère nationale Vert’libérale
− Raphaël Mahaim
député vert au Grand conseil

− Roger Nordmann
conseiller national socialiste
− Laurent Wehrli
conseiller national PLR
− Jean-Marc Tétaz, théologien et philosophe,
animation de la soirée

Organisation : Cèdres Réflexion
Pôle de réflexion situé à l’interface du religieux, des sciences et de la société, l’Association Cèdres Réflexion
promeut une réflexion ouverte, précise et interdisciplinaire sur les rapports entre science et spiritualité. Elle
s’adresse à un large public.
− Sylvie Arnaud, présidente du Synode de l'Eglise
réformée vaudoise
− Jacques Besson, prof. honoraire Unil
− Gilles Bourquin, théologien

−
−
−
−

Stéphanie Clarke, prof. Unil
Pierre Gisel, prof. honoraire Unil
Jean-Francois Habermacher, théologien
Laurent Michel, prof. gymnase

Renseignements
Jean-Marc Tétaz : 079 688 88 75 | info@cedresreflexion.ch | www.cedresreflexion.ch

