POUR LA SAUVEGARDE DE LA CREATION
Pétition adressée aux autorités de l’Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud (EERV)
Conscientes, à la suite du monde scientifique presque unanime, que notre Terre souffre de
graves dérèglements climatiques et d’atteintes à l’environnement qui engendrent
d’importants problèmes de société et menacent l’avenir de l’humanité,
Inquiètes de ce que plus de 20 ans de négociations internationales n’aient pas abouti à une
décision commune de limitation du niveau du CO2,
Lucides sur le fait que l’inégalité des richesses et du développement économique tient pour
beaucoup à la cupidité des hommes et à la surconsommation des biens et des ressources,
Encouragées par l’engagement en faveur de la sauvegarde de la Création de l’actuel
« Programme de législature » du Conseil synodal de l’EERV, de même que par la récente
Encyclique « Laudato Si’ » du pape François et les appels incessants des ONG,
Convaincues que les chrétiens en général et l’EERV en particulier doivent s’engager pour la
sauvegarde de la Création, redécouvrir sa dimension spirituelle et adopter un mode de vie
différent,
les personnes soussignées demandent au Synode et au Conseil synodal :
 de placer la question écologique et la sauvegarde de la Création parmi leurs
préoccupations prioritaires,
 d’engager une réflexion sur les facteurs humains et sociétaux responsables des
problèmes climatiques et environnementaux,
 d’investir leur énergie et leur autorité dans une prochaine campagne d’information et
de sensibilisation au sein de l’Eglise,
 de mettre en évidence la contribution de la spiritualité chrétienne et des Eglises pour
sortir de l’impasse,
 d’user de leur influence et de leurs relations pour proposer aux paroisses, aux Eglises
sœurs, aux politiques et aux autres partenaires de la société civile, dans notre canton
et au-delà, le lancement d’actions significatives.
Groupe de rédaction de la pétition: René Blanchet, Alain Cauderay, François de Vargas, Philippe de Vargas,
Jean-François Habermacher, André Hoffer, Jean-Marc Mermoud, Jacques Monnier-Raball, Virgile Rochat,
membres du Groupe de Réflexion Ecologie et Spiritualité (GRES) de Cèdres Formation, Lausanne
Liste des premiers signataires au verso

NOM

PRENOM

ADRESSE

SIGNATURE

Les feuilles des signataires sont à renvoyer au plus tard le 25 octobre 2015 à:
Cèdres Formation - GRES, Ch. des Cèdres 5, 1004 Lausanne - info@cedresformation.ch

Pour la sauvegarde de la Création

Verso

Pétition aux autorités de l’Eglise évangélique réformée vaudoise (EERV)
NOM

PRENOM

ADRESSE

SIGNATURE

Premiers signataires
Pierre Aguet, anc. cons. nat., anc. membre synode EERV, Vevey - Claude Béglé, économiste, ancien dir. La Poste,
Vevey - Dominique Bourg, prof. Unil, Fondation N. Hulot, Lausanne - Philippe Bovey, secr. rom. EPER, Lausanne
- Michel Maxime Egger, écrivain, Aubonne - Jean-Marie Fuerbringer, ingénieur, prés. Vert'libéraux, Lausanne Irène Gardiol, anc. cons. nat., Pully - Claude-Alain Gebhard, agriculteur-agronome, Vaux-sur-Morges –
Pierre Gisel, prof. hon. Unil, Lausanne - Marcel Gorgé, préfet hon., Pully - Jean-Samuel Grand, éditeur,
Yverdon-les-Bains - Philippe Junod, prof. hon. Unil, Lausanne - Hélène Küng, dir. CSP Vaud, Bex Vincent Léchaire, assist. soc., prés. assoc., Lausanne - Raphaël Mahaim, député, Pampigny - Jean Martin, anc.
médecin cantonal, membre Synode, Echandens - Jean-François Martin, anc. munic. Vevey –
Anne-Catherine Menétrey, anc. cons. nat., Saint-Saphorin - Sébastien Meer, historien d'art, Arnex-sur-Orbe Nicolas Monnier, dir. DM-échange et mission, Lausanne - Jean-Bernard Racine, prof. hon. Unil, Lausanne –
Jean-François Ramelet, pasteur, Lutry - Luc Recordon, cons. aux Etats, Jouxtens-Mézery - Ysabelle Regard,
logopédiste, co-prés. cons. de paroisse, Lausanne - Christophe Reymond, Terrespoir et Terre Nouvelle, Lausanne
- Alfred Stettler, prof. hon. Unil, Renens - Adèle Thorens, cons. nat., Lausanne - Isabelle Veillon, mb. ONG,
Lausanne - Blaise Vionnet, médecin, Echallens - Christine von Garnier, sociologue, journaliste, Lausanne.

Les feuilles de pétition signées sont à envoyer au GRES (Groupe de Réflexion Ecologie et
Spiritualité) au plus tard le 25 octobre 2015: Cèdres Formation - GRES, Ch. des Cèdres 5,
1004 Lausanne. Adresse e-mail: info@cedresformation.ch;
site internet: www.cedresformation.ch; blog: laviedescedres.eerv.ch.
NB: Le Groupe de Réflexion Ecologie et Spiritualité (GRES) de Cèdres Formation se
tient à disposition du Conseil synodal de l'EERV pour alimenter la réflexion et apporter
sa contribution à la mise sur pied d'actions concrètes dans ce domaine.
1er septembre 2015

