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Ils marchent pour le climat
A trois semaines de la COP 21, l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL),
l’Église protestante du Pays de Bade (EKIBA) et les Diocèses catholiques de Strasbourg et de Metz
partent ensemble samedi pour rejoindre à Metz les marcheurs partis d'Allemagne. Direction Paris.
Par Danièle Léonard
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La marche pour le climat au départ de Kehl

Le Conseil de l’Europe a accueilli à 12h15 une étape de la Marche pour le climat qui
a réuni environ 300 personnes. Sur le parvis, Monseigneur Jean-Pierre Grallet,
Archevêque de Strasbourg, Monseigneur Stefan Burger, Archevêque de Fribourg, l’Evêque
Jochen Cornelius-Bundschuh (Eglise protestante du Pays de Bade), et le Président de
l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine, Christian Albecker, feront une
déclaration sur la justice climatique.
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La Marche pour le climat a démarré à 10 h 30 à Kehl à l'église protestante Friedenskirche.
Un thermomètre de 4 mètres de haut précède les marcheurs jusqu'au Parvis du Conseil
de l'Europe.
A midi, les responsables des Eglises chrétiennes d'Alsace, de Moselle et du pays de
Bade devaient symboliquement baisser la température de 2 degrés, invitant les
responsables politiques à tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif.
Ce thermomètre géant a été conçu par le plasticien Daniel Depoutot (créateur en autre de
l'horloge astronomique dans le cadre du millénaire de la cathédrale de Strasbourg) et une
dizaine d'étudiants.
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Le reportage de Grégory Fraize, Marie-Christine Lang et Sandra Sturtzer

La marche pour le climat
Interviews de Denis Schaller, paroisse de Munster - Irène Martz, paroisse de Schiltigheim - Mgr Jean-Pierre Grallet
Archevêque de Strasbourg

France 3 Alsace était en direct du Conseil de l'Europe à 12 h

La marche pour le climat a commencé
Grégory Fraize, avec Christian Albecker, Président de l’Union des Églises protestantes d‘Alsace et de Lorraine et
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, Archevêque de Strasbourg
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