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Une course serrée : Les sportif·ve·s de renom se mobilisent
désormais pour la loi sur le CO2

Genève, 02.06.2021. Par des témoignages-vidéo percutants, des athlètes de renom
tels que la skieuse Michelle Gisin et la capitaine de l’équipe nationale de football, Lia
Wälti, appellent à voter OUI à la loi sur le CO2. En temps normal, les athlètes
s'expriment rarement au sujet des votations. Mais maintenant, toutes les voix sont
nécessaires dans la lutte contre la crise climatique. Selon le sondage SRG publié
aujourd'hui, la course sera serrée.

Sans la loi sur le CO2, la politique climatique serait bloquée pour les années à venir. Ce sont
les jeunes et les générations futures qui en paieraient le prix. Le sondage SRG publié
aujourd'hui montre que maintenant toutes les voix sont nécessaires pour fixer ce cap
important. C'est pourquoi l'ancien footballeur professionnel Kay Voser donne un carton
rouge au lobby pétrolier pour s'être positionné en travers de la protection du climat. La
joueuse de hockey de l'équipe nationale, Flurina Marti, parle de l’importance de la protection
du climat et souligne à quel point son canton d'origine, les Grisons, est déjà touché par la
crise climatique. La coureuse d'orientation Simona Aebersold, elle, a constaté pendant ses
entraînements que le glacier de Morteratsch se raccourcit chaque année. «En ce qui
concerne la politique climatique suisse, ça fait des décennies que nous avons perdu nos
repères », déclare avec force la numéro 1 de l'équipe féminine suisse dans son message
vidéo.

Avec leurs messages forts, les onze sportif·ve·s de haut niveau rejoignent
#GenerationsForFuture et se mobilisent ainsi pour un OUI à la loi sur le CO2 le 13 juin. La
campagne montre que la loi sur le CO2 n'est pas une question d'intérêts particuliers, mais un
changement cap décisif pour l’avenir de nous tou·te·s. Des voix bien connues du secteur



culturel telles que Adrian Stern, Anna Rossinelli, Carlos Leal, Gardi Hutter, Delia Meyer,
Dodo Hug et Peach Weber ont eux aussi déjà participé à #GenerationsForFuture.

Liens:

● Vers tous les témoignages-vidéo : https://klimaschutz-ja.ch/generationsforfuture/
● Télécharger les vidéos :

https://drive.google.com/drive/folders/1T6K5iRdhq4N3oCIIgWS2f_DFzi251RKK
● Télécharger le visuel :

https://drive.google.com/file/d/1_c_B3LxVT80lUQJtojQg2xRjMLZodQ-U/view?usp=sh
aring

Contact:

● Lars-Florian Tödter, Alliance climatique Suisse
lars.toedter@klima-allianz.ch / 079 658 73 85

● Loïc Schwab, Alliance climatique Suisse
loic.schwab@klima-allianz.ch / 079 766 96 20
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