Genève, le 17 avril 2016
Concerne: Lutte contre le réchauffement climatique
Madame,
L'association noé21 mène des campagnes depuis 12 ans contre le réchauffement climatique. La
catastrophe climatique, bien qu'annoncée par la communauté scientifique, n'est pas encore
inéluctable, elle constitue une occasion de repenser notre style de vie et d'orienter la société vers un
équilibre entre les activités humaines et le milieu naturel. La Suisse ne s'est pas sérieusement
engagée dans cette voie et semble se contenter de demi-mesures qui ne suffiront pas à améliorer la
situation.
Or il se trouve qu'un tribunal de La Haye a donné raison à la plainte de neuf cents citoyens qui, avec
l'aide de la Fondation écologiste Urgenda, avaient porté plainte contre leur gouvernement. Ils ont
obtenu que les Pays Bas décident de réduire de 25% (au lieu de 17%) leurs émissions de gaz à effet
de serre d'ici 2020 (www.tinyurl.com/urgenda-lemonde). Rappelons que ces émissions sont aussi
responsables de maladies respiratoires, localement.
Avec Greenpeace et les Verts, enthousiasmés par le succès et l’efficacité de la méthode, nous avons
décidé d’en faire le même type d'action en justice en Suisse. En cas de succès ces plaintes pourraient
aboutir à un renforcement notable des mesures pour protéger la qualité de l'air que nous respirons.
Greenpeace a donc commandé un rapport juridique, dont il ressort que les meilleurs arguments en
droit suisse sont ceux du droit à la vie des personnes âgées en cas de canicule. Les statistiques
démontrent en effet, et de façon probante, que les femmes de plus de 75 ans peuvent plaider de
façon crédible une mise en danger de leur vie et exiger que la législation protège la qualité de l'air
comme un bien commun indispensable, surtout pour les personnes les plus vulnérables.
Comme vous avez pu le comprendre, notre association recherche des plaignants en Suisse Romande.
Si cette opportunité de faire partie d'une action en justice porteuse d'espoir vous intéresse, nous
vous remercions de prendre contact avec nous. Bien entendu nous garantissons de couvrir tous les
frais.
En vous remerciant pour votre attention nous vous transmettons, chère Madame, nos salutations les
meilleures,
Pour Noé21,
Chaim Nissim Secrétaire général et fondateur de Noé21.
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