Intervenant·e·s à la conférence de presse virtuelle du 17 février 2021, 10h
 Lien pour rejoindre la réunion : https://meet.jit.si/MK_Climate_Justice_OEK_21

Yuyun Harmono, Indonésie
Yuyun Harmono est responsable Climat chez Walhi, une organisation partenaire de
Pain pour le Prochain. À travers des campagnes et des actions de sensibilisation ainsi
que des conférences, Walhi veille à la sauvegarde de l’environnement et des forêts
tropicales qui assurent la subsistance de la population indonésienne. « La situation
géographique de l'Indonésie rend les personnes qui vivent près des côtes et sur les
nombreuses îles très vulnérables aux effets des changements climatiques. »

Marieta Llanera, Philippines
Marieta Llanera est responsable de programme auprès du CERD (Center for
Empowerment and Resource Development), une organisation partenaire d'Action de
Carême située dans la province de Surigao del Sur, région fortement touchée par les
changements climatiques. Le CERD travaille au renforcement des capacités des
communautés côtières et s’engage pour la réduction de l’impact des catastrophes
naturelles. Le centre propose également un outil développé par Action de Carême,
l'analyse psychosociale des conflits, qui permet aux personnes de surmonter les
expériences traumatisantes liées aux catastrophes.

Stefan Salzmann
Stefan Salzmann est responsable du programme Énergie et justice climatique chez
Action de Carême et co-président de l'Alliance climatique suisse. Action de Carême est
l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Elle s'engage aux côtés de personnes
défavorisées et promeut des changements sur le plan social, culturel, économique et
individuel afin de favoriser des dynamiques de transformation vers un mode de vie
durable. Action de Carême collabore avec des organisations locales dans 14 pays en
Afrique, en Asie et en Amérique latine et s'engage également en Suisse et sur le plan
international. L'Alliance climatique suisse, elle, regroupe plus de 90 organisations de la
société civile.

Miges Baumann
Miges Baumann est responsable des programmes Politique de développement et
Climat 2030 chez Pain pour le prochain, l’organisation de développement des Églises
protestantes de Suisse. Elle s'engage au Nord et au Sud pour une transition vers de
nouveaux modèles agricoles et économiques en favorisant la coopération entre les
humains et le respect des ressources naturelles. Par un travail de sensibilisation et des
alternatives porteuses d’espérance, Pain pour le prochain motive les personnes à
devenir actrices du changement.

