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À Steinbourg, les 150 marcheurs ont été rejoints par d’autres personnes.

Ils étaient près de 250 marcheurs à Saverne, en fin de journée.

RÉGION DE SAVERNE Paroisses catholiques et protestantes réunies

En marche pour le climat
La marche pour le climat a fait étape, hier, dans la région de Saverne. Partis le matin de Schwindratzheim, près de 250
marcheurs ont fait étape à Dettwiller puis à Steinbourg avant de rejoindre Saverne. Ils poursuivent leur route aujourd’hui du
côté de Lutzelbourg. Leur objectif : sensibiliser le grand public aux changements climatiques.

É

quipé de chaussures de marche, sac sur le dos, Laurent est
venu de Lupstein à pied rejoindre à Dettwiller les marcheurs
pour le climat. « Je suis là pour soutenir le mouvement, faire bouger les
choses pour nous et pour nos enfants. » Alfred, habitant de Menchhoffen, lui, fait partie des 125 marcheurs
qui ont pris le chemin, hier matin,
depuis Schwindratzheim. « Je suis
sensible à l’écologie. Chez moi, je jardine bio. Quand on défend une cause,
on peut faire des kilomètres pour faire
valoir ses idées », sourit-il.

« Il y a un lien entre la foi
chrétienne et l’écologie »
Comme eux, ils étaient près de 250,
hier, à user leurs semelles pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux de la 21e conférence
internationale sur le défi climatique
(COP 21), qui débutera le 30 novembre
à Paris.
À l’appel des Églises chrétiennes d’Alsace et du pays de Bade, un groupe est

parti de Flensburg en Allemagne, à la
frontière danoise, le 13 septembre dernier pour rejoindre Metz le 15 novembre. La portion Strasbourg-Metz traversant la région de Saverne, ils ont
été notamment rejoints, hier et
aujourd’hui, par des membres des
communautés religieuses du secteur.
« L’idée est de retrouver le groupe de
25 marcheurs réguliers », indique le
pasteur Kopp. « À chaque étape, nous
avons proposé aux membres des paroisses mais aussi à toute la population de rejoindre nos rangs. » Insistant sur le caractère
« transfrontalier » et « œcuménique »
de cette marche.
Pour le pasteur Kopp, l’écologie est un
« thème fédérateur ». « C’est le seul
sujet qui permet de décloisonner les
communautés. » Relevant : « A Saverne, il y a une belle dynamique. On
travaille avec différentes associations
(Osmonde 21, conseil de développement durable…) en vue de la COP 21 ».
De son côté Christian Albecker, président de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL),
ajoute : « Il y a un lien entre la foi
chrétienne et l’écologie. Dans la Bible,
il est question de la création. La nature nous est donnée mais pas sans

À Saverne, les marcheurs ont été accueillis par des enfants à vélo, trottinette…
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limite. Une église est par nature en
marche vers l’espérance. Nous voulons témoigner que cette vie ensemble

Tout le monde est concerné », assure
le maire de Saverne Stéphane Leyenberger, qui a pris part à la marche
depuis Steinbourg. L’élu s’est vu remettre des mains de Christian Albecker la Déclaration commune pour la
justice climatique des représentants
des communautés protestantes et catholiques d’Alsace, de Lorraine et d’Allemagne du Sud-Ouest. Un texte qui
avait déjà été remis aux élus du Conseil de l’Europe.
Le verre de l’amitié a conclu cette
journée de marche. Jean-Claude, habitant du Kochersberg, s’apprête à rentrer chez lui : « J’espère qu’avec cette
action, on va faire bouger les choses.
Si chacun change ses habitudes, fait
un effort personnel, c’est une petite
pierre de plus à l’édifice. » Un premier
pas.
V.K.

UN ARBRE POUR LE CLIMAT
Les marcheurs pour le climat ont fait
étape, hier en début d’après-midi, à
Dettwiller. Une étape marquée par la
plantation d’un arbre pour le climat.
Les 125 marcheurs, partis de Schwindratzheim le matin, sont arrivés banderoles en tête à Dettwiller. Là, à côté de la voie
ferrée, ils ont été accueillis par des élus,
des membres d’association et deux classes
de l’école élémentaire de Dettwiller. Une
« agréable surprise » pour Christian Albecker, président de l’UEPAL, qui ne s’attendait
pas à « une telle réception ».
En préambule, le maire de Dettwiller,
Claude Zimmermann a rappelé l’importance de cette marche. « Il faut montrer à nos
politiques qu’il est urgent de changer :
changer la vision du monde, et les mentaliNathan et Marie, notamment, ont aidé à la plantation du pommier.
tés des gens. […] Nous devons réagir face
aux bouleversements climatiques et
D’ailleurs c’est un arbre fruitier, un pommier, qui a été planté sur le
penser à l’avenir de nos enfants. »
Justement, deux classes – l’une de CM1, l’autre de CM2 – étaient là sol préparé par l’association des arboriculteurs de Dettwiller et
environs. « C’est important de sensibiliser les enfants à la préserpour la plantation d’un arbre pour le climat. Une opération lancée
vation de l’environnement », assure pour sa part son président,
au niveau national par deux associations (l’AMF et Eco-maires) et
Pierre Litzelmann. Aidé par plusieurs élèves, il a donc planté cet
reprise hier par la commune de Dettwiller. « C’est symbolique.
C’est un moyen de sensibiliser les gens au réchauffement climati- arbre qui donnera des pommes Gravenstein, « une variété locale ».
Puis les enfants ont entonné la chanson « C’est de l’eau » issu du
que », note le maire. Relevant que dans sa commune, « on essaye
répertoire « Appro’chant ». « C’est une chanson bien à propos
de réduire la consommation d’électricité ». « Au niveau de l’éclairage public, nous avons mis en place des LED dans les secteurs les puisque l’eau est un élément écologique », souligne Sylviane
Bagot, directrice de l’école. Les dernières notes de musique ont
plus consommateurs. Nous sommes également passés à un
laissé place aux bruits de pas des marcheurs qui, rejoints pour la
éclairage semi-nocturne pour réduire la consommation d’énergie
suite du parcours par une trentaine de personnes, ont repris leur
fossile. Côté plantation, on privilégie les arbres fruitiers et les
marche pour le climat.
jachères fleuries. »

peut se faire dans le respect de la
nature. »
Hier matin, ils étaient 125 à Schwindratzheim, 150 après leur étape à Dettwiller. Une étape d’une heure marquée par la plantation d’un arbre pour
le climat (lire ci-dessous). De là, ils ont
cheminé jusqu’à Steinbourg, où les
attendait une centaine de personnes
et une collation. Les quelque 250 marcheurs se sont ensuite rendus à Saverne. À leur arrivée, ils ont été accueillis
par des enfants à vélo, trottinette…
« Des véhicules non polluants », relève le pasteur Kopp. De la rue piétonne,
ils se sont rendus au château des
Rohan pour un moment d’échanges.

L’affaire de tous
« Ce rassemblement prouve que l’environnement n’est pas que l’affaire
des politiques, c’est l’affaire de tous.
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Partis de Schwindratzheim, les marcheurs sont arrivés à Dettwiller.
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