Berne/Coire, le 8 avril 2021
Communiqué de presse
Le comité OUI à la loi sur le CO2 est prêt pour la campagne de votation

L’alliance pour le climat est prête

Plus de 160 parlementaires et plus de 90 organisations représentant la société civile sont réunis dans
la lutte pour la protection du climat et pour ce qui est possible, raisonnable et nécessaire. Pour ce
comité, dire oui à la loi révisée sur le CO2, c’est faire front de manière décidée face au lobby du
pétrole. Le bien commun doit être placé au-dessus des intérêts particuliers. L’attentisme coûte cher
et s’avère risqué.
Le comité pour le climat est uni derrière un compromis solide, fruit d’un travail acharné, et se sent
renforcé par le large soutien dont bénéficie la loi sur le CO2: les régions de montagne, l’Union des
villes suisses, l’Association des petits paysans, economiesuisse, l’Association suisse des banquiers,
l’Association suisse d’Assurances, le TCS, l’ATE, Novartis, Pro Natura, Casafair, la Société Suisse des
Entrepreneurs, Helvetas, Mountain Wilderness, l’Alliance climatique, Siemens et le WWF soutiennent
tous la loi sur le CO2. La campagne du comité en faveur du OUI se concentrera volontairement sur ce
large assentiment, car la protection du climat avec la loi sur le CO2 nous concerne tous. Le comité de
toutes tendances se présentera lors d’une conférence de presse le 27 avril prochain.
Coprésidence du comité en faveur du OUI à la loi sur le CO2
Jacqueline Badran, conseillère nationale, ZH, PS ; 076 324 68 67
Martin Bäumle, conseiller national, ZH, Vert’Libéraux ; 079 358 14 85
Prisca Birrer-Heimo, conseillère nationale, LU, PS ; 079 741 21 59
Jacques Bourgeois, conseiller national, FR, PLR ; 079 219 32 33
Christine Bulliard-Marbach, conseillère nationale, FR, Le Centre ; 079 449 05 69
Isabelle Chevalley, conseillère nationale, VD, Vert’Libéraux ; 079 627 92 30
Christophe Clivaz, conseiller national, VS, Les Verts ; 079 374 51 78
Bastien Girod, conseiller national, ZH, Les Verts ; 079 217 73 06
Jürg Grossen, conseiller national, BE, Vert’Libéraux ; 079 444 94 65
Damian Müller, conseiller aux Etats, LU, PLR ; 079 569 09 39
Stefan Müller-Altermatt, conseiller national, SO, Le Centre ; 076 332 15 26
Roger Nordmann, conseiller national, VD, PS ; 079 290 06 74
Nicolo Paganini, conseiller national, SG, Le Centre ; 079 605 19 43
Adèle Thorens Goumaz, conseillère aux Etats, VD, Les Verts ; 079 478 90 05
Susanne Vincenz-Stauffacher, conseillère nationale, SG, PLR ; 079 936 83 62
Médias: Marcel Schuler, 079 582 22 22; schuler@fdp.ch I Pierrette Rey, 021 966 73 75, pierrette.rey@wwf.ch

Arguments, tous les membres du comité, fiches d’information, informations sur la campagne
-> https://pourleclimat.ch/
La conférence de presse du comité de soutien à la loi aura lieu le 27 avril, à 10h30, au centre de
presse du Palais fédéral. La conférence de presse du comité de l’économie aura lieu lundi 12 avril.
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