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Journée Internationale d'actions contre le changement climatique
Lors de la journée Internationale d'actions contre le changement climatique,
Ecologie libérale veut donner l'exemple en distribuant 500 ampoules économiques à
travers la Suisse romande. Cette action permettra d'économiser près de 8 tonnes de
CO2!
C'est l'addition de petites actions (privées et politiques) qui amènera un vrai
changement.
Une écologie libérale est une écologie qui veut responsabiliser les citoyens et non les
culpabiliser. Nous espérons qu'en montrant l'exemple, certains comprendront qu'il est
possible de changer ses habitudes dans l'intérêt de tous. D'autre part, la plupart des
actions d'économie de CO2 engendrent également des économies financières non
négligeables! Dans le cas précis de nos ampoules et pour la durée de vie de chacune
d'entre elles, l'économie financière sera de fr. 22,70 pour l'ampoule de 7W et fr. 39,70 pour
l'ampoule de 11W. Si l'on considère qu'un appartement peut compter jusqu'à 20 ampoules
et une villa plus de 30, l'économie peut se monter à près de fr.1'000,00 !
Chacun doit prendre ses responsabilités à son niveau: la Confédération, les cantons, les
communes, les entreprises et les individus. Il ne sert à rien d'attendre que l'autre le fasse à
notre place: chacun à son rôle à jouer. Il est du devoir de chacun de faire quelque chose
pour nos enfants. Nous ne pouvons pas continuer à regarder le climat se détériorer sans
réagir. La politique est très lente à prendre des décisions, preuve en est la loi sur le CO2,
qui est entrée en vigueur le 1er mai 2000 et dont l'élément principal (la taxe sur le CO2)
n'est toujours pas appliqué. Et le consensus politique qui est en train de se dessiner
autour de cet objet l'a complètement vidé de sa substance. C'est inadmissible et
totalement irresponsable de la part de nos politiciens. La Suisse a signé le protocole de
Kyoto; mais à continuer ainsi, nous ne pourrons pas respecter nos engagements. Si les
Etats-Unis, eux, n'ont toujours pas signé Kyoto, ce n'est pas le cas de près de 250 de ses
grandes villes (Seattle, New York, Los Angeles,...), représentant plus de 49 millions de
personnes. Avant de critiquer nos voisins, nous ferions bien de balayer devant notre
porte…
Georges Clémenceau a dit: "Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le
courage de le dire; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire".

Informations complémentaires sur les ampoules distribuées
¾ 100 ampoules économiques de 7W (= 35W) et 400 ampoules économiques de 11W
(60W) seront distribuées durant la journée du 4 novembre à travers la Suisse
romande.
¾ L'utilisation d'une ampoule économique de 7W évite l'émission de 9,6 kg de CO2
durant sa vie et permet également une économie financière de fr. 22,70 sur sa
facture d'électricité.
¾ L'utilisation d'une ampoule économique de 11W évite l'émission de 16,8 kg de CO2
durant sa vie et permet également une économie financière de fr. 39,70 sur sa
facture d'électricité.
Informations complémentaires sur ce qu'il se passe à l'étranger :
http://www.racf.org/4novembre
http://www.icount.org.uk/
http://www.cooltheplanet.net/
http://www.globalclimatecampaign.org/
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez:
Isabelle Chevalley, présidente, 079 627 92 30, isabelle.chevalley@bluewin.ch

