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Mme Karin Keller-Sutter, Conseillère Fédérale
Mme Viola Amherd, Conseillère Fédérale
M. Alain Berset, Conseiller Fédéral
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Monsieur le Président de la Confédération,
Mesdames les Conseillères Fédérales,
Messieurs les Conseillers Fédéraux.
Nous vous adressons cette lettre afin de vous faire part de nos angoisses concernant le climat, et notre
futur, d’une manière générale. Nés au 21ème siècle, dans une société de surconsommation et de
surproduction, nous devons assumer une situation dont nous ne sommes pas responsables, mais que
l’on nous a donné en héritage.
La planète se dégrade un peu plus chaque jour :
- Les changements climatiques mettent en péril l’ensemble des équilibres de notre planète
(inondations, désertification, augmentation de l’ampleur des catastrophes naturelles,
modification du gulf stream, etc.).
- Le plastique remplit les océans, recouvre les terres et asphyxie les espèces animales. Nousmêmes en absorbons 5 grammes par semaine, l’équivalent d’une carte de crédit (rapport du
WWF, 2019).
- Le GIEC annonce l’extinction d’1/8 des espèces vivantes. Cela correspond à la disparition de
200 espèces animales et végétales chaque jour.
- A cause de la surconsommation de certaines denrées alimentaires (élevages intensifs, huile de
palme, etc.) nous assistons à une déforestation massive, etc.
Comme tous les jeunes de notre âge, nous aimons jouer, nous promener, faire de la musique, pratiquer
un sport. Mais la situation actuelle nous oblige à nous préparer à gérer ces multiples crises. Parce que,
oui, cette situation risque de provoquer des guerres de l’eau, de la nourriture, de l’énergie, des terres
habitables, de l’accès aux ressources, etc. Cela nous oblige à essayer de sauver notre futur avant de
penser à vivre notre présent.
Au sein de notre école, nous avons réfléchi à des solutions abordables que nous aimerions vous
proposer :
1) Instaurer des cours d’écologie à tous les niveaux, et surtout dans les écoles.
2) Rendre plus accessibles les prix des billets de train, rétablir les trains de nuit et développer
plus encore les transports publics.
3) Investir de manière inconditionnelle dans des énergies propres, y compris pour réduire les
déchets nucléaires.
4) Interdire l’utilisation d’objets à usage unique et pénaliser l’obsolescence programmée.
5) Privilégier les circuits courts et l’économie locale.
6) Interdire tous les produits chimiques portant atteinte à la biodiversité.
7) Contrôler les investissements financiers pour qu’ils n’encouragent pas les activités les plus
polluantes.
Même si nous sommes très motivé.e.s, nous n’avons pas le pouvoir de changer la société. C’est à vous,
politicien.e.s, qu’il incombe de mener à bien ces actions, afin que nous, adolescent.e.s de ce 21e siècle,
puissions envisager sereinement un avenir dans lequel nous projeter.
Nous comptons sur vous pour relayer notre action et, dans cette perspective, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames les Conseillères Fédérales, Messieurs
les Conseillers Fédéraux, nos très respectueuses salutations.
Signé : Groupe « Letter4earth », constitué d’une délégation d’élèves représentant l’école secondaire de
Malleray (BE)..

