
 

 
 

 

 

 

 

 

 

APPEL À LA MANIFESTATION NATIONALE  
"CLIMAT DE CHANGEMENT" 

 
Samedi 28 Septembre 2019, à Berne 

 
Consignes horaires : 
 

13h30 : Place Schützenmatt, Berne : reg oupe e t des e es o a ds de l’AefU, devant le Kapitel 

Bollwerk, à l’a gle de Boll e k et de Hodlerstrasse (10 minutes à pied de la gare de Berne). Nous serons 

rejoints par nos collègues alémaniques. 

 

14h00 : Départ de la manifestation 

 

17h00 : Fin de la manifestation et dispersion 

 

Entre h  et h , eg oupe e t fa ultatif  des e es o a ds de l’AefU au TIBITS – Gare de Berne  

 

 

Code vestimentaire : 

 Blouse blanche +++ 

 Stéthoscope autour du cou pour les médecins 

 Logo de l’AefU pi gl  da s le dos de la blouse (fourniture du matériel sur place) 

 Badge (remis aux membres le jour de la manifestation) 

 

Les professionnels de la santé sont invités à défiler en blouse blanche. Il s’agit e  effet, par ce biais, de témoigner de 

l’e gage e t du monde de la santé vis-à-vis de la question climatique, de la conscience que nous avons des retentissements 

en cours et à venir sur la santé des individus et des populations, et de notre soutien vis-à-vis des scientifiques du climat, qui 

ne sont pas suffisamment écoutés par les pouvoirs publics. Au sei  de l’AefU, ous pe so s ue et engagement des 

professionnels de la santé est important vis-à-vis de la population générale, et u’il peut o t i ue  à u e eilleu e p ise de 
o s ie e de la g avité et de l’u ge e de la situatio  a tuelle. Les médecins sont en outre invités à porter un stéthoscope 

autour du cou. Pou  les e es de l’AefU (et eux et elles ui voudraient le devenir), un badge avec le logo de 

l’asso iatio  sera remis le jour de la manifestation, ainsi que le matériel pou  épi gle  le logo de l’asso iatio  da s le dos de 
leur blouse. 

 

 

Réunions préparatoires : 

 Vendredi 13 septembre (J-15) 

 Vendredi 20 septembre (J-8) 

 Vendredi 27 septembre (J-1) 

 

 Lieu : Salle des Vignerons – Restaurant TIBITS – Gare de Lausanne 

 

Le but de ces réunions, informelles, ouvertes à tous/toutes, membres et non-membres, est avant tout de préparer des 

slogans et des banderoles faisant le lien entre climat et santé. Nous faisons appel à votre créativité ! Ces réunions 

préparatoires ont également comme objectif de répartir les taches logistiques entre les membres, avant, pendant et après la 

manifestation, sur la base du volontariat. Nous vous remercions par avance de votre participation et de votre engagement. 

https://www.klimademo.ch/?lang=fr


 

 

 

Déplace e t jus u’à Be e : 
 

Les CFF ont prévu un train supplémentaire le jour de la manifestation, le samedi 28 septembre.  

 

Il s’agit du train spécial EXT 31339, a e  l’ho ai e sui a t : 

 10h56 : départ de Genève-Cornavin,  

 11h17 : arrêt à Nyon 

 11h39 : arrêt à Morges 

 11h52 : arrêt à Lausanne 

 12h37 : arrêt à Fribourg 

 13h02 : arrivée Berne 

 

Chaque participant est espo sa le de l’a hat de so  illet. Vous avez ie  sû  la possi ilité de p e d e ’i po te uel aut e 
train, ou tout autre moyen de locomotion (évitez quand même la voiture, auta t ue possi le… ;-). 

 

Pour rappel, des départs à vélo sont prévus, à partir de différentes villes.  

 

Pour vous renseigner sur les déplacements à vélo et vous y inscrire, cliquez ici 

 

 

Inscription :  
 

L’i s iptio  à la manifestation ’est pas obligatoire, mais nous vous proposons de signaler votre participation, 

pou  des uestio s d’o ga isatio  et de logisti ue. Les informations collectées sont uniquement à usage 

interne (AefU) et ne seront transmises à aucune autre organisation. Merci de votre confiance. 

 

Inscription : cliquez ici 

 

 

Financement : 
 

Au u e pa ti ipatio  fi a i e ’est de a d e, ais ous faiso s ua d e appel à ot e g osit  pou  
u  do  ex eptio el ui se i a à ou i  les f ais logisti ues a de oles, adges, et . . C’est gale e t u e 
façon de soutenir notre mouvement si ous ’ tes malheureusement pas disponible le jour de la 

manifestation. 

 

Vous pouvez ainsi faire un virement : 

- Soit à l’AefU, e  i di ua t lo s de ot e i e e t :  "soutien à la manifestation du 28/09" 

- Soit à l’Allia e Cli ati ue, o ga isateu  de la manifestation, en indiquant : "soutien professionnel santé" 

- Soit aux deux organisations (recommandé!... ;-) 

 

IBAN AefU : CH21 0900 0000 4001 9771 2 (BIC : POFICHBEXXX) 

pou  plus d’i fo atio , li uez ici 

 

IBAN Alliance Climatique : CH17 0630 0359 5121 1783 1 (BIC: VABECH22XXX)  

pou  plus d’i fo atio , li uez ici 

 

Pour rappel, l’Allia e Cli ati ue eg oupe plus de 80 associations et organisations impliquées dans la 

p ote tio  du li at, do t l’AefU. Vérifiez si vous êtes déjà membre de l’u e de es nombreuses organisations. 

 

Merci par avance de votre soutien et de votre générosité ! 

 

 

 

Eric Lainey 

Membre romand de l’AefU 

Membre du comité 

http://ibiketomoveit.ch/fr/frontpage_de_ele-3/
https://forms.gle/xXBLnjeTpWyEK3uR7
http://www.aefu.ch/20/contact/
http://www.alliance-climatique.ch/a-notre-sujet
https://www.klimademo.ch/traegerschaftskomitee?lang=fr

