JOURNEES « Interactions SOL – PLANTE – CLIMAT – ENERGIE –
EAU - MIGRATIONS – IMMIGRATION »
Colloques pluridisciplinaires annuels
Fondateur, concepteur, organisateur :
Ste-Croix, le 3 janvier 2014

Bernard K. Martin
Ancien député, entrepreneur environnemental, consultant
Rue du Tyrol 25, 1450 Ste-Croix 024/534.11.79 078/642.53.05

RECOMMANDE
Au Conseil fédéral, Palais fédéral - 3003 Berne
Mesdames les Conseillères fédérales, Messieurs les Conseillers fédéraux
- Mmes Doris Leuthard, Eveline Widmer-Schlumpf, Simonetta Sommaruga
- MM. Didier Burkhalter, Johann N. Schneider-Ammann, Alain Berset

Approche systémique (globale)
« Agriculture durable – humus / biodiversité du sol – carbone – climat –
énergie – eau – migrations
– IMMIGRATION »
Mesdames les Conseillères fédérales, Messieurs les Conseillers fédéraux,
suite à mes correspondances depuis 2011, aucune réponse de vos Départements respectifs, ni du
Conseil fédéral, ne m’est parvenue. NI MEME UN ACCUSE DE RECEPTION ?
(Exception faite de l’OFAGR, après plus d’une année (!), réaction partielle, voire superficielle…)

Sauf votre respect, chacun de vos départements est directement concerné par l’approche globale citée
en référence. Créer une passerelle
« Humus – organismes du sol – carbone – climat – énergie – eau –
désertification - immigration / en lien avec l’agriculture suisse et mondiale »
entre plusieurs Départements et Offices, devient une urgence nationale et internationale.
40'000 visiteurs sur nos deux sites ci-dessous montrent une réelle curiosité, véritable intelligence d’un
large public. 2014 sera l’année ONU de l’agriculture familiale dans le monde. Et celle de votations sur
l’Immigration… Une place légitime, crédible, pour la vision transversale proposée ici, fédératrice !
J’espère que vous me pardonnerez cet envoi en RECOMMANDE dont le but est d’assurer qu’il arrive
à bon port avec un retour dans des délais raisonnables. Je suis par ailleurs conscient de la complexité
des dossiers et de l’énorme travail que vous assumez, ce dont je vous suis reconnaissant.
Je vous remercie de votre écoute et dans l’attente de vos réponses, je vous prie d’agréer, Mesdames les
Conseillères fédérales, Messieurs les Conseillers fédéraux, avec mes meilleurs vœux pour 2014, mes
salutations respectueuses et cordiales.
Bernard K. Martin
Annexes :
-‐ Copies de mes correspondances / 19.10.2012 et 17.05.2013
-‐ Schémas et synthèses (je ne réexpédie pas mon livre)
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