
Numéro 100
avril | mai | juin 2012 | No 100 | Fr. 5.–
AZB/P.P. Journal 1820 Montreux 1 | Postcode 1



Fondation Franz Weber: la griffe d’une protection animale efficace

Notre travail 
est au service de la collectivité

Les actions de la Fondation sont motivées par la con-
viction que les animaux dans leur ensemble en tant
que partie intégrante de la création, ont droit à l'exis-
tence et à l'épanouissement dans un habitat conven-
able, et que l'animal individuel en tant qu'être sensi-
ble a une valeur et une dignité que l'homme n'a pas
le droit de mépriser. 

Aussi bien dans ses campagnes de protection et de
sauvetage de paysages, que dans celles d'animaux per-
sécutés et torturés, la Fondation s'efforce inlassable-
ment d'éveiller en l'homme sa responsabilité vis-à-vis
de la nature et d'obtenir pour les peuples d'animaux
un statut juridique parmi les institutions humaines
leur garantissant protection, droits et survie.

La FFW, reconnue d'utilité publique, est exonérée
d'impôts. Pour pouvoir continuer à remplir ses gran-
des tâches au service de la nature et du monde ani-
mal, la Fondation devra toujours faire appel à la gé-
nérosité du public. Politiquement indépendante,
subventionnée ni par l'économie, ni par les pouvoirs
publics, elle dépend entièrement des seuls dons, do-
nations, legs, etc...

En faveur 
des animaux et
de la nature

Aidez-nous ! Chaque don, aussi modeste soit-il, est important et reçu avec gratitude.
Comptes:

SUISSE: Banque Landolt & Cie, ch de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne, CCP 10-1260-7, compte Fondation Franz Weber, 
IBAN CH76 0876 8002 3045 0000 3 ou  compte postal 18-6117-3 Fondation Franz Weber, 1820 Montreux 1 IBAN CH31 0900 0000 1800 61173

FRANCE: Crédit Agricole Alpes Provence, Avignon, Compte Fondation Franz Weber no 9483909 3 133, Code établissement 11306, 
Code Guichet 00084, Clé R.I.B 59, BIC AGRIFRPP813, IBAN FR76 1130 6000 8494 8390 9313 359 

SVP, préférez le  E-Banking            www.ffw.ch

Quand tout semble vain, quand tous les
espoirs s’en vont, quand on est saisi

d’accablement face à la destruction de la
nature et à la misère des animaux persécutés
et torturés…on peut encore se tourner vers la

Fondation Franz Weber .

FONDATION FRANZ WEBER Case postale, CH-1820 Montreux, Tel. 021 964 37 37 oder 021 964 24 24, Fax 021 964 57 36, E-mail: ffw@ffw.ch, www.ffw.ch
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C’est vrai qu’il est beaucoup question de Franz Weber
dans ce nouveau numéro, beaucoup plus que d’habitu-
de. Nous serions presque tentés de nous en excuser.
Mais nous sommes innocents. Ce sont les Parques qui
ont arrangé les choses ainsi.

Etrange, en effet, comme tout coïncide pour Franz ces
mois-ci. Gagnée, la votation sur les résidences secon-
daires ! 25 ans de Journal Franz Weber ! Et le numéro
100 qui sort ce mois de juin, comme le premier en juin
1987 ! Et le 85ème anniversaire de Franz le 27 juillet !
C’est pourquoi nous sommes heureux et honorés de
dédier à notre rédacteur en chef, la première partie du
Journal No 100, de lui présenter les hommages de ses
amis et, tel un bouquet de roses, nos meilleurs vœux
de bonheur. 

L’équipe de rédaction

Celle qui, depuis bientôt 40 ans, partage sa vie en tant
qu’épouse et collaboratrice, tient à dire, elle aussi, un
mot très personnel à Franz : « C’était en 1972 lorsque
j’ai entendu cette nouvelle inouïe à la radio : Franz
Weber a gagné en Engadine ! Cela m’avait remplie
d’une profonde, d’une immense joie. Mais tu n’étais
qu’un mythe pour moi à cette époque-là. Jamais je
n’aurais osé rêver qu’un jour je pourrais te rencontrer.
Or, le destin nous a réunis ! Et tu as allumé en moi cet-
te flamme qui ne s’éteint jamais. C’était mon destin de
te rencontrer. Et c’est mon métier d’aimer un grand
homme et de le servir du mieux que je peux dans sa
grande tâche. » 

Judith Weber

Société

Les sept merveilles

de Franz Weber

design:

Sylvie Pusztaszeri

Engadine, Lavaux,

Giessbach, Delphes,

phoques, 

éléphants

d’Afrique, 

chevaux sauvages

d’Australie

Numéro 100

Editeur: Franz Weber pour la Fondation Franz Weber et Helvetia Nostra
Rédacteur en chef: Franz Weber
Rédaction: Judith Weber, Walter Fürsprech,Vera Weber, Alika Lindbergh
Mise en page: Fabian Dreher, Ringier Print Adligenswil AG, Vera Weber 
Impression: Ringier Print Adligenswil AG
Rédaction, Administration: Journal Franz Weber, case postale, CH-1820 Montreux (Suisse),
tél 021 964 24 24 ou 964 37 37. Fax: 021 964 57 36. E-mail: ffw@ffw.ch  –  Site internet: http://www.ffw.ch
Abonnements: Journal Franz Weber, abonnements, case postale, 1820 Montreux, 
Tél. 021 964 24 24 ou 964 37 37
Tous droits réservés. Reproduction de textes, de photographies ou d’illustrations avec la permission de la
rédaction seulement. Toute responsabilité pour des manuscrits, des livres ou autres documents (photos, etc)
non commandés est déclinée. CCP: Si vous désirez soutenir le journal ou l’œuvre de Franz Weber par un
don, veuillez l’adresser au CCP 18-6117-3, Fondation Franz Weber, 1820 Montreux.

Impressum



4 JFW | Suisse
No 100  avril | mai | juin 2012

courage absolu : une petite
mante religieuse figée au mi-
lieu d’une route de Provence
où fonçait à tombeau ouvert
un énorme camion – droit sur
elle.

Si beau, si élégant, dans sa
translucide armure couleur
de feuille tendre, le minus-
cule David se dressait en pos-
ture d’attaque, bouleversant
d’audace, face au gigantesque
Goliath de ferraille qui se
ruait sur lui :

David vainqueur de Goliath,
don Quichotte et sa magni-
fique folie, l’insecte fragile et
son prodigieux courage… oui,
c’est ainsi que je ressens
Franz Weber, et la raison pour
laquelle je le respecte infini-

ment : parce que je pense
qu’en effet il a la foi qui sou-
lève les montagnes, parce
qu’il nous a effectivement
prouvé que la DETERMINA-
TION, envers et contre tout et
tous, peut venir à bout des
ignominies, et vaincre des co-
losses. Parce que – sans ja-
mais perdre sa lucidité – il
reste obstinément positif au
milieu de l’Enfer, convaincu
de la puissance de l’AMOUR
et du BIEN.

Imprégné d’un esprit de che-
valerie oublié, je sais qu’il en
maintiendra vibrante la
flamme altruiste jusqu’à son
dernier souffle.

Alors, oui, vraiment, bon an-
niversaire, Monsieur Franz
Weber ! de la part de tous les
animaux, de toutes les
plantes, et des sanctuaires de
la beauté que vous avez sau-
vés ! Que Dieu vous garde en-
core longtemps parmi nous !
La planète, notre mère la
Terre, a tellement besoin de
vous ! Nous avons tous besoin
de vous ! Ne nous abandon-
nez surtout pas !

Comme dit le proverbe  Nul
n’est un dieu pour son valet de
chambre , qui connait trop
bien les faiblesses, la face in-
time cachée, de l’homme qu’il
sert pour être encore impres-
sionné par lui. Récemment,
l’épouse d’une très grande star
me disait qu’elle ne voulait
pas qu’on approche son mari
dans sa vie privée, pour ne pas
«détruire le mythe». Je com-
prends cela, ce n’est pas du
tout stupide, mais, personnel-

lement – peut être parce que
je trouve que faire tomber les
idoles de leur piédestal en dit
plus long sur les iconoclastes
que sur les idoles – j’ai ten-
dance à croire au contraire
que nul mieux qu’un « valet de
chambre » (ou son équivalent)
ne peut connaitre la dimen-
sion et l’authenticité d’un per-
sonnage mythique. Dépouillé
des oripeaux de la royauté, un
vrai roi, sûr, reste un roi. 

C’est dans cet esprit que
l’amie de longue date que je
suis peut le mieux témoigner
de ce qu’est vraiment Franz
Weber, en montrant l’homme
derrière son image et la liste
impressionnante de ses ac-
tions. Un homme, qui, hors
de sa légende, reste quand
même une légende, tout sim-
plement parce qu’il n’est pas
fabriqué, rien n’est du théâ-
tre, tout ce qu’il semble être
est vrai : le chevalier des ar-
bres et des bêtes est un vrai
chevalier, son dévouement
aux causes justes est viscéral
et assumé comme un sacer-
doce. Ce chevalier-ci est un
croisé, avec tout ce que cela
implique de monacal et d’au-
thentique.

Oh ! je le sais : s’il est admiré
par ceux qui le soutiennent,
Franz Weber fut souvent la ci-
ble de violentes attaques de la
part de détracteurs à l’affût
des défauts de la cuirasse. Au
cours des décennies écou-
lées, certains n’hésitèrent pas
à utiliser la diffamation pour
abattre une personnalité bien
trop singulière (au sens pro-
pre) pour ne pas déranger – y

Il parait qu’il a 85 ans !... Mais
ce stupéfiant octogénaire n’a
rien perdu de sa fougue lé-
gendaire : Franz Weber reste
le fer de lance de la protec-
tion de la nature et de tout ce
qui vit, souffre, ou est me-
nacé dans notre monde dé-
boussolé, ou plus que jamais
règne la barbarie, fût-ce sous
une forme sournoise. A l’âge
où tant d’autres sont en ruine,
cet homme est un monument
de la lutte la plus authenti-
quement altruiste qu’il y eut
jamais, puisqu’elle ne défend
pas seulement les humains,
mais toutes les autres espèces
vivantes. 

Ce chevalier de la nature
m’évoque irrésistiblement un
souvenir émouvant, image du

■ Alika Lindbergh

Franz Weber, ce stupéfiant octogénaire

Alika Lindbergh, écrivain et peintre, dans son royaume de fées…
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compris de puissants lobbys –
par son incorruptibilité et sa
persévérance.

C’est le lot, hélas !, de tout
être charismatique, de provo-
quer des jalousies haineuses,
c’est le prix de l’efficacité de
déclencher de basses ven-
geances…

Pour éviter de tels inconvé-
nients, il faudrait être banal,
sans relief, être un rassurant
Monsieur-tout-le-monde
comme on en voit trop chez
les hommes politiques… Ce
n’est tout simplement pas

possible pour quelqu’un de la
stature de Franz Weber : s’il
est différent, c’est sa nature, il
ne le fait pas exprès !

Ce que j’aimerais en tout cas,
à l’inverse des iconoclastes,
c’est faire toucher du doigt
l’âme sensible et intègre
qu’enferme l’armure emblé-
matique de cette force de la
nature nommée Franz We-
ber. Car si nous sommes de
vieux amis, non seulement
cela n’a pas fait de moi ce
que les Français appellent
un «béni-oui-oui», mais, si
masque factice il y avait eu,

je l’aurais vu tomber à moult
reprises !... 

En fait, lorsque la part excep-
tionnelle d’un être l’emporte
sur l’usure du temps, la lèpre
du quotidien et toute fêlure
possible, il n’en est que plus
enthousiasmant. Et j’en té-
moigne : depuis plusieurs dé-
cennies de collaboration,
Franz, mon ami, n’a jamais
cessé de …m’épater… Je ne
compte plus les innombra-
bles circonstances où je me
suis dit en moi-même, totale-
ment bluffée : Quelle fabu-
leuse énergie positive !

Quelle force ! C’est vraiment
«un sacré bonhomme» !

Il semble infatigable ? Mais
non : ce serait bien trop facile
! Franz Weber est humain.
Mais ce qui le caractérise, en
revanche, c’est que sans
drogue d’aucune sorte, sans
alcool, sans aucun autre «do-
pant» que sa faculté d’indi-
gnation, il arrive à dépasser la
fatigue et va bien au-delà de
ses limites «normales». Même
épuisé, il s’obstine, s’ac-
croche, avec la persévérance
acharnée des chats. Rien ne
peut arrêter Franz lorsqu’il
veut obtenir justice pour ceux
qu’il défend avec une volonté
farouche, véritablement ani-
male au sens le plus noble, le
plus respectueux, que je
puisse donner à ce mot.

Parce qu’il s’est toujours
servi des médias pour alerter
l’opinion, et que son nom et
son image y jouaient un rôle
essentiel, on a beaucoup re-
proché à Franz Weber d’avoir
un ego surdimensionné…
Mais, loin des caméras et de
toute publicité flatteuse pour
son ego, celui que je connais
bien est l’homme bouleversé
qui me téléphone au mo-
ment où il vient de découvrir
une atrocité – une de plus –
et où, horrifié, bouleversé, il
n’a pas encore maîtrisé le
choc que cela lui a infligé.
Que la cause à défendre soit
difficile, «perdue d’avance»
comme le proclament géné-
ralement les adeptes de la sa-
gesse démissionnaire,
qu’elle soit impopulaire, ou
même dangereuse, peu lui
importe : dans la voix de ce
Juste j’entends autant de
douleur que de colère et,
déjà, la décision est prise de
se lancer au secours des vic-
times, dans une bataille qui
ne lui laissera aucun répit, ni
de jour, ni de nuit, jusqu’à la
victoire – même si cela doit1977 - Franz Weber en croisade contre le massacre de bébés phoques au Canada
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prendre des années, même
s’il faut recommencer en-
core et encore…

Ce qui me lie à Franz mieux
que n’importe quel contrat,
c’est de l’avoir vu ou entendu
étranglé par les larmes déchi-
rantes de la compassion – au-
trement dit : de l’AMOUR
pour les animaux. Ces larmes
authentifient l’homme et ses
croisades, elles justifient,
mieux encore que ses nom-
breux triomphes, la stature
du personnage et la confiance
que mettent en lui tous ceux
qui l’entendent et qui l’ai-
dent.

Il n’y a ni «truc», ni secret à son
impact : c’est la sincérité
qu’on sent jaillir du fond de
son cœur qui emporte l’adhé-
sion, et non son talent (fut-il
incontestable !) pour ameuter
les médias. Car on ne triche
pas avec ce qui vous brise le
cœur, le cri que cela provoque
rend un son trop juste, comme
dans le poème de Victor Hugo
(premier président de la pre-
mière ligue contre la vivisec-
tion, ne l’oublions pas) où le
célèbre écrivain pleure sur le

fabuleuse énergie, sa vie à
ceux qui ne parlent pas et ne
peuvent se faire entendre.

Il leur a apporté son amour, et
son pouvoir de REVE. De
toute manière, le monde pail-
leté eut été trop étroit pour
lui : il  lui fallait la Création
toute entière, cette œuvre de
beauté défigurée par les
hommes que les poètes appe-
lèrent «Le Paradis terrestre».

Dans «le Paradis perdu», l’un
d’eux (Milton) a écrit : « … La
scène se passait entre les
anges, sur les débris du monde
détruit… », et j’imagine très
bien, comme dans une gra-
vure de Gustave Doré, Franz
assis avec les anges sur un
merveilleux nuage, contem-
plant le spectacle désolant
d’une terre dévastée, et disant :

« …Bon ! Messieurs, ça suffit !
Assez de contemplation mo-
rose et de parlottes, il faut rele-
ver nos manches ! On ne peut
pas accepter un tel désastre !
Alors… allons-y ! De toute ma-
nière, si vous préférez philoso-
pher, grand bien vous fasse…
Moi, j’y vais ! J’y vais seul, et
qui m’aime, me suive ! »

Et comment ne pas suivre le
panache de cette crinière ar-
gentée ? n

rement à tant de m’as-tu vu
du show-business, il ne porte
pas sa compassion en sautoir
clinquant. Et, incidemment,
j’adore que nonobstant il n’ait
jamais cru nécessaire non
plus de s’afficher dépenaillé
comme se doit de l’être tout
écolo-politiquement-correct.
Ses costumes impeccables qui
soulignent sa haute et mince
silhouette, la crinière gris
perle toujours nette, les mains
soignées, il incarne la dignité
suisse : avoir l’air «chic» n’a ja-
mais empêché la générosité
d’un peuple toujours prêt à ai-
der autrui (et ceci du banquier
le plus riche à l’employé le
plus modeste). Et, mon Dieu,
en ce temps de laideur affi-
chée et de «laisser-aller», que
cela fait du bien de voir un
homme assumer son allure !

Franz Weber, dans sa jeunesse,
fut un journaliste et un écri-
vain de talent. J’ai bien sûr lu
ses livres de combats écolo-
giques, mais aussi ses contes
de jeunesse, où la qualité de
l’écriture autant que le pouvoir
d’évocation et l’univers poé-
tique évoquent les contes des
grands romantiques alle-
mands qui ont illuminé mon
adolescence, et m’ont influen-
cée toute ma vie. Une fois de
plus, et dans le domaine artis-
tique cette fois, Franz m’a
«épatée». Il eut pu sans aucun
doute faire une carrière litté-
raire et mener ainsi une vie
paisible infiniment moins
éprouvante que ne fut (et
reste) la sienne. 

Mais il a préféré partir en
croisade au nom du respect
de la vie sauvage, au nom
d’un idéal de bonté, de
beauté, et d’harmonie univer-
selle. Il a laissé les paillettes
d’une gloire assurée, tourné
le dos à la Jet-Set qu’il fré-
quentait à travers ses engage-
ments de journaliste, et il a
choisi de donner sa voix, sa

martyre d’un crapaud dont
des enfants sadiques ont crevé
les yeux : il y a dans ces vers-là
un cri de l’âme qui ne permet
aucun doute sur la grandeur
authentique du poète dont on
a si souvent fait passer le goût
de la grandeur pour de la gran-
diloquence. Que ce soit son
âme ou celle de Franz Weber,
toutes deux correspondent au
célèbre avis de Cocteau sur les
grands hommes : « Il vit dans
du cristal ».

Outre ses facultés d’empathie
avec toute forme de souffrance
– de celle du taureau dans
l’arène à celle de l’arbre tron-
çonné, de celle de l’araignée
écrasée à celle de l’Indien
d’Amazonie empoisonné, ce
que j’aime chez mon ami
Franz, c’est le rapport aristo-
cratique qu’il a avec l’argent,
ce dieu de notre temps de pro-
fits, dont l’écœurante vulgarité
a détrôné toutes les autres va-
leurs. Loin de «l’univers impi-
toyable» des parvenus, Franz
n’a jamais permis que l’argent
soit son maître : il en a fait le
serviteur de ses croisades. Il
n’a ni envie ni snobisme vis-à-
vis des gens riches, mais en re-
vanche il a de l’admiration
pour ceux d’entre eux qui sa-
vent donner pour sauver ce
qui doit l’être, que ce soit un
hérisson ou une église ro-
mane. A ses yeux, ces riches-là
sont des princes, et ses cama-
rades de combat, et il les res-
pecte comme tels.

Sa gratitude envers ceux qui
lui donnent les moyens de ga-
gner ses causes (dites per-
dues) n’est pas feinte : cela
l’émeut profondément.

Désintéressé au point d’avoir
hypothéqué sa propre maison
pour financer l’une de ses
grandes causes, je ne l’ai ja-
mais entendu en faire état,
pas plus que de ses nom-
breuses générosités. Contrai-

1980 – Franz Weber dans la forêt de
Giessbach 
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ambitieuse pour Franz Weber.
Cet homme qui prêche dans le
désert n’a jamais reculé de-
vant une tâche. Le plus éton-
nant, et c’est magnifique, c’est
que Franz Weber n’est ni un
rêveur ni un utopiste comme
certains, pour des raisons
inexplicables, le pensent en-
core et toujours. Avec ses slo-
gans, ses campagnes et sa dé-
termination à remuer ciel et
terre, il demande toujours
l’impossible et finit par l’obte-
nir dans la plupart des cas.
Personne ne peut aujourd’hui,
ni ne pourra à l’avenir parcou-
rir ce merveilleux pays qu’est
la Suisse sans penser, ne se-
rait-ce que brièvement, à
Franz Weber, et éprouver res-
pect, admiration et gratitude,
devant les paysages des lacs
de la Haute-Engadine, le vi-
gnoble de Lavaux, les lacs de
Thoune et de Brienz, le Sim-
mental, Lausanne-Ouchy, le
val d'Anniviers et tous les vil-
lages de montagne qui vivent
du tourisme. n

Ça se passait en juin 1985. Je
me rendais avec Franz Weber,
vingt autres journalistes et
vingt-cinq fours solaires à Sé-
dhoui en Casamance, au Séné-
gal, où Franz Weber voulait in-
citer la population locale à uti-
liser l’énergie solaire pour la
cuisine et freiner ainsi la défo-
restation de la zone du Sahel
et, partant, la désertification.
J'ai notamment gardé en mé-
moire une scène de cette ex-
pédition mémorable. Du haut
de nos 8 000 mètres d’altitude,
à travers les hublots de l’airbus
Paris-Dakar, cet inlassable dé-
fenseur de l’environnement
regarde le désert de Maurita-
nie : pas un village, pas un ar-
bre à cent lieues à la ronde,
rien que les couleurs ocres du
désert, le sable et les pierres.
Weber fronce les sourcils et,
avec opiniâtreté, il formule
ainsi l’objectif de son action :
«L’Afrique doit redevenir
verte.»
Aucun objectif n’est trop
élevé, aucune aspiration trop

n Roger Anderegg

L’Afrique doit redevenir verte !

Au moyen d’une initiative fédérale, Franz Weber empêche la destruction du Simmental
par une autoroute. 

Franz Weber avec 21 journalistes et 25 fours solaires au Sénégal: „L’Afrique doit rede-
venir verte!“
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net, il est difficile de s'imagi-
ner comment nous communi-
quions: par téléphone. Et les
manuscrits arrivaient par la
poste.

Je devais très vite me rendre
compte que notre «oiseau de
paradis» était en fait un hom-
me de lettres qui ne connais-
sait pas seulement tous les
grands de la mode et des vedet-
tes de cinéma comme Michèle
Morgan, Jean Gabin, Jane
Fonda, Brigitte Bardot, mais
aussi tout le gratin littéraire
(Georges Duhamel, François
Mauriac, Ionesco, Jean
Anouilh, Jean Cocteau,
Georges Simenon, etc.). Je re-
çus bientôt régulièrement le
magazine «La Voix des Poètes»
qu'il publiait et dans lequel il
écrivait à chaque fois une his-
toire courte – en un français
classique, plein d'élans mysti-
ques, de romantisme et
d'esprit théâtral. À mon plus
grand regret, on m’a volé le
carton qui en contenait la col-
lection intégrale à l'occasion
d'un changement de bureau.

Lorsque j'ai déménagé à Zu-
rich pour travailler à la rédac-
tion de la revue Schweizer Il-
lustrierte, je l'ai tout bonne-
ment emmené Franz avec
moi. Mais il continuait à écrire
pour le St. Galler Tagblatt et
d'autres journaux germano-
phones, et gagna la sympathie
de Werner Meier, un des der-
niers grands rédacteurs en
chef de la vieille école, qui ont
marqué leur temps. W. Meier a
tout de suite su apprécier no-
tre «oiseau de paradis» pari-
sien. Franz Weber écrivait sans
relâche pour la Schweizer Il-
lustrierte. Des articles sur des
vedettes de cinéma, des vedet-

tes de la radio et de la télévisi-
on, des chanteurs; et quel ne
fut pas notre étonnement de
trouver dans l'enveloppe qui
contenait son reportage, une
photographie de Mireille Ma-
thieu, cette petite grande da-
me, rayonnante et soulevée
dans les bras de notre journa-
liste! Lorsque le régisseur suis-
se, Pierre Koralnik, tourna le
premier film en couleurs pour
la télévision française («Anna»,

charmante tragi-comédie avec
Anna Karina et Jean-Claude
Brialy, la musique de Serge
Gainsbourg, et une courte ap-
parition de Marianne Faith-
ful), ce fut Franz Weber qui se
chargea en exclusivité de re-
chercher et de rédiger la Une
pour la Schweizer Illustrierte.

Quand j'étais en déplacement
professionnel à Paris, nous
nous rencontrions; je me sou-

Un jour d’hiver des années 60,
au journal St. Galler Tagblatt,
la réceptionniste nous appela:
il y avait quelqu'un à l'accueil
qui souhaitait parler à la rédac-
tion Mode – or, cette rédaction
n'existait pas vraiment. C’était
le directeur junior Hans Zolli-
kofer, et moi-même, très jeune
rédactrice de la page des mon-
danités, la fameuse «page 5»,
installés dans les combles
aménagés de la Kornhaus-
strasse du vieux St. Gall, qui
couvrions également le do-
maine de la mode. 

Un homme élancé, vêtu de
turquoise de la tête aux pieds,
jusqu'aux chaussures après-
ski, apparut dans l'encadre-
ment de la porte. Nous n'en
croyions pas nos yeux. Nous
n'avions jamais vu une telle
apparition, même à St. Gall,
capitale de la mode. Cette créa-
ture d'un autre monde se pré-
senta: Franz Weber ; il nous ex-
pliqua qu’il travaillait à Paris,
où il habitait, et qu'il rédigeait
des articles sur la mode pour le
compte de la National-Zeitung
à Bâle. Les articles qu'il nous
montra nous plurent énormé-
ment, et nous tombèrent rapi-
dement d’accord : l’homme en
habit turquoise allait écrire
pour nous. 

Ce fut le début d'une grande et
formidable amitié. Franz We-
ber était un journaliste sé-
rieux; à Paris, où il connaissait
dieu et le monde, il écrivait
d’excellents articles, bien re-
cherchés, pour la presse écrite
allemande et suisse. Notre col-
laboration fut intense malgré
la hargne des vieux messieurs
grincheux de la rédaction à
l'étage d’en-dessous. Au-
jourd'hui à l'époque d'Inter-

n Gisela Blau

Un oiseau de paradis parisien

Franz Weber avec Mireille Matthieu (Moscou 1967)
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viens qu’à une occasion, j'ai pu
visiter son antre, un romanti-
que appartement à Montmar-
tre, aménagé dans les combles,
avec vue sur les toits de Paris.
Etait-il au 20ème ou au 6ème
étage ? Je ne sais plus; en tout
cas, arrivée en haut, j'étais
hors d'haleine: le vieil ascen-
seur brinquebalant était tombé
en panne. Aujourd’hui, son ap-
partement actuel ne se trouve
pas très loin. Il me semble me
souvenir que sa petite voiture,
une Fiat décapotable, était
bien sûr de couleur turquoise
elle aussi. Franz Weber m'a
montré une de ces places pré-
férées; d’ailleurs c’est au-
jourd'hui encore un de mes
endroits favoris à Paris: la mi-
nuscule petite place Furstem-
berg à Saint-Germain-des-Prés,
avec son candélabre-boule à
l’ancienne et ces arbres vénér-
ables.

Un jour il est venu me cher-
cher et, au lieu d'aller déjeu-
ner entre deux rendez-vous, il
m'a menée voir les sœurs Cari-
ta dans un de leurs salons de

coiffure les plus connus au
monde, et grâce à lui on s'occu-
pa de moi gracieusement: Ro-
sita Carita en personne est ap-
parue avec ses ciseaux dorés, a
ébouriffé mes cheveux mouil-
lés et décrété: «mais c’est déjà
très bien coupé!». Ensuite, elle
indiqua à la coiffeuse ce qu'el-
le avait à faire. À la sortie,
j'avais la même tête que toutes
les femmes qui sortaient du sa-
lon Carita, mais mon coiffeur
Wiederkehr, qui n'existe plus
depuis longtemps, dans la Lö-
wenstrasse à Zurich, faillit
éclater d’orgueil quand je lui
rapportai ce compliment de la
grande «Rosita».

Un jour, à la fin d'un bel été,
Franz m'a appelée à la rédac-
tion. Il avait l'air bouleversé :
«ils veulent détruire mon En-
gadine!» En effet, pendant les
vacances, il avait eu vent des
projets de construction à Silva-
plana-Surlej. Franz Weber est
alors passé du rôle de journa-
liste valeureux, à celui de va-
leureux protecteur de l'envi-
ronnement. Il lança un mou-

vement de protestation et mit
son talent et ses connaissances
journalistiques au service de la
nature. Aujourd'hui encore
nous nous chamaillons pour
savoir lequel des deux jour-
naux, la Coop-Zeitung ou la
Schweizer Illustierte, a été le
premier à publier sa story sur
la lutte pour la préservation de
Surlej. Ensuite, il s'est engagé
pour le lac de Sempach où une
frêle demoiselle, du nom de
Judith, s'engageait aussi – et ce
qui devait arriver arriva: Ju-
dith est devenue Judith Weber,

et la mère de Vera Weber.

Quand il fut question de con-
struire un parking souterrain
sous les vestiges du château du
centre historique de Regens-
berg dans le canton de Zurich,
Franz Weber se solidarisa avec
les défenseurs du patrimoine
culturel. Lors du reportage, j'ai
loué une armure d’origine, et
lui ai demandé de la revêtir, ar-
mé d'une lance. Il comprit tout
de suite où je voulais en venir:
sa photo de chevalier sans
peur et sans reproche parti en
croisade pour protester contre
la destruction du patrimoine
culturel, fut publiée par la
Schweizer Illustrierte. Le gara-
ge souterrain a fini par être
construit en 1975, mais avec
des modifications positives
notables, ce qui permit de pro-
téger de manière significative
le site du centre-ville. Franz
Weber avait donc réussi une
fois de plus à faire bouger les
choses. Et, il est resté ce preux
chevalier qui continue à se bat-
tre courageusement pour ses
idéaux, en mettant son élo-
quence hors du commun au
service de la nature, sans ja-
mais devenir sectaire. Cette
lutte est son élixir de jouvence.

Franz, à l'occasion de tes 85
printemps, nous te souhaitons
un très heureux anniversaire –
et encore de nombreuses et in-
trépides années! n

Franz Weber avec Michèle Morgan (Paris 1971)

1965 en Haute Engadine : Franz Weber proclame la création de «Pro Surlej» 
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communication efficace. On
ne mobilise pas l'opinion en
jouant les Cassandre mais en
pointant les massacreurs de
notre planète et en organisant
la contre-attaque. Franz est le
premier acteur et le metteur
en scène de ses combats.

- La conviction que l'on peut
faire barrage aux intérêts fi-
nanciers et à la mégalomanie
des aménageurs en mobili-
sant les simples citoyens.
Franz est un authentique
auxiliaire de la démocratie.

- Le choix du champ de ba-
taille. Pour l'emporter
contre les puissants il faut
une grande cause, au moins
symbolique et supra natio-
nale, ainsi que des alliés qui
occupent le terrain après la
charge. Autrement dit
échapper au «nimby» sans
oublier les réalités. En vo-

lant au secours de sites dans
plusieurs pays d'Europe
(Suisse, France, Allemagne,
Autriche, Grèce) Franz est le
Dunant de l'environne-
ment.

A 85 printemps, Franz Weber
serait vexé qu'on le classe mo-
nument historique. Mais il ac-
ceptera que nous lui décer-
nions le «Prix Nobel de l’Eco-
logie»                                                   n

Voici plus de 35 ans j'ai eu le
privilège, grâce à mon métier
de journaliste et rédacteur au
journal Le Monde chargé de
l'environnement, de faire la
connaissance de Franz Weber.
On devine pourquoi: relater
l'un des multiples combats
qu'il a livrés contre la bêtise
destructrice. Et chaque fois
que nous nous retrouvons
j'éprouve le même étonne-
ment  devant la flamboyance
du  personnage, la pertinence
de ses méthodes et.... ce qu'il
faut bien appeler en langage
guerrier ses «victoires».

En trois décennies et en spé-
cialiste du mouvement asso-
ciatif j'ai eu le loisir d'analyser
cette réussite, hélas trop ex-
ceptionnelle. Je la crois fondée
sur au moins six  éléments.

- D'abord un attachement au
patrimoine naturel et bâti si
profond qu'il génère l'iné-
branlable  conviction  que ce
trésor doit être défendu bec et
ongles. Franz a la foi qui sou-
lève les montagnes.

- Une personnalité coura-
geuse, généreuse et imagina-
tive. On ne lutte pas pour un
avenir meilleur sans imagi-
ner ce qu'il pourrait être. En
ce sens Franz est un rêveur,
mieux, un  visionnaire.

- Une totale indépendance à
l'égard des idées reçues, des
schémas idéologiques en
vogue, des partis politiques et
des puissances économiques.
Franz est incontrôlable et
donc crédible.
- Une connaissance profes-
sionnelle des règles d'une

n Marc Ambroise-Rendu

Les secrets de Franz le magnifique

Sauvetage des forêts alluviales du Danube (Hainburg près de Vienne) : Discours flamboyant de Franz Weber devant 12'000 citoyens

Sauvetage des forêts alluviales du Danube : Franz Weber est soutenu dans sa lutte par
Konrad Lorenz, Prix Nobel
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Farouchement indépendant
n René Langel

J’ai connu Franz Weber en
1965. Il déboula un jour dans
mon bureau de la Tribune-Le
Matin, incité en cela par Clau-
de Langel qui l’avait côtoyé
dans le monde étincelant de la
haute-couture parisienne. Il
voulait sauver Surlej, un mo-
deste village de l’Engadine,
que les maquereaux de l’alti-
tude s’apprêtaient à dénaturer
en une ville touristique de
24'000 habitants. Ce coup de
force inédit à l’époque – qui
aurait songé à se battre pour
un paysage? – lui valut une pa-
ge entière en exclusivité dans
la Tribune-Le Matin-Diman-
che. Je me retrouvai ainsi le
seul journaliste romand à as-
sister au grand gala du Dolder
à Zurich, où ce nouveau Don
Quichotte parvint à recueillir
des centaines de milliers de
francs qui servirent à acheter
des bandes de terre aux quatre
coins de la commune, blo-
quant tout aménagement
d’envergure. Désormais, une
vocation irrésistible l’habitait
qu’il allait déployer avec une
énergie, une opiniâtreté, une
constance jamais prises en dé-
faut. J’en fus le témoin attentif
jusqu’à aujourd’hui.

Il était seul en 1965 à multi-
plier les coups de téléphone

depuis les cabines publiques
zurichoises pour mobiliser
des notables, des hommes
d’affaire, des vedettes du
spectacle. Pas de bureau, pas
de secrétaire. Et solitaire, il le
restera longtemps encore,
jusqu’à cette rencontre d’une
jeune passionnée du nom de
Judith qu’il épousa. Ils pour-
suivirent ainsi à deux cette
bataille inlassable pour la na-
ture, pour les animaux, pour
le paysage et sa beauté. Puis,
plus tard, à trois avec leur fille
Vera qui brandit déjà très
haut le flambeau de la cause.

Loup solitaire, il le restera, ne
s’entourant que de deux ou
trois collaborateurs. Solitaire
parce qu’indépendant, farou-
chement. Il sait bien que tou-
te alliance, toute compromis-
sion mène au conflit d’inté-
rêt, à la dépendance. Ne rien
devoir à personne n’est
qu’une des conditions néces-
saires à la victoire. La bataille
exige aussi une stratégie dans
laquelle Franz Weber excelle-
ra, déployant des compé-
tences juridiques et politi-
ques inédites. Sa guerre con-
tre la bretelle d’Ouchy en
témoigne au cours de laquel-
le il déclencha des initiatives
en cascade pour faire annuler
le projet fédéral.

Loup solitaire, il saura néan-
moins se faire chef de meute
pour conduire maints oppo-
sants à la victoire. Autoritaire,
exigeant, péremptoire souv-
ent, provocant même – une
manière de créer l’événe-
ment –, mais aussi fin diplo-
mate lorsque de bonnes rai-

sons l’y incitent, il adaptera
toujours sa conduite aux cir-
constances. Ses multiples tri-
omphes le montrent à l’évi-
dence.

Un tempérament de samou-
raï au service de la tendresse,
car derrière l’armure bat un
cœur de poète. nHaute Engadine – La Vallée de la Lumière 

Sauver Lavaux : les premières signatures déversées à Berne par des vignerons vaudois (1973)

Sauver Ouchy : Il fallait 3 initiatives popu-
laires cantonales (1974 – 1981) à Franz
Weber pour empêcher la bretelle auto-
routière dite «La Perraudettaz» qui aurait
détruit les célèbres jardins de Lausanne-
Ouchy.
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Franz Weber, l’intrépide défenseur de la
nature et de la civilisation
n Komnen Becirovic

Ma première rencontre avec
Franz Weber s’est faite sous
les auspices d’Apollon, dieu
de la lumière. En fait, j’avais
vu par hasard, je crois en
1987, une émission à la Télé-
vision française, consacrée à
Franz Weber lors de sa cam-
pagne pour empêcher l’im-
plantation d’une industrie dé-
vastatrice et polluante dans
un des sites les plus célèbres
du monde antique, celui de
Delphes abritant le sanc-
tuaire d’ Apollon. C’est là que
je pris connaissance de l’ac-
tion qu’il menait ou plutôt de
la mission qu’il accomplissait
en vue de protéger les œu-
vres de la nature et de la civi-
lisation, menacées par l’in-
conscience et la cupidité des
hommes.  

Cela venait comme un don du
ciel, car à l’époque, le gouver-
nement yougoslave, passant
outre à l’opposition de l’opi-
nion publique, avait déve-
loppé une activité intense
pour la construction de cen-
trales hydrauliques dans la
vallée de la Moratcha au Mon-
ténégro, qui se trouve être
mon pays natal, et de la Stou-
dénitsa en Serbie, nécessitant
l’édification de barrages et la
formation de lacs artificiels
qui auraient englouti ou me-
nacé des biens inestimables
précisément de la nature et
de la civilisation. En effet, des
canyons vieux de dizaines de
millions d’années, la flore
unique s’y étant développée
au cours des âges, des sites
préhistoriques datant de 120
mille ans, devaient disparaî-
tre, en cas de la réalisation de

ces projets néfastes. En
même temps, les deux hauts
lieux de la nation serbe, les
monastères médiévaux de
Moratcha et de Stoudénitsa,
véritables joyaux de l’archi-
tecture et de l’art universels,
s’élevant sur les bords de ces
rivières, se seraient trouvés
mortellement menacés par
l’action des eaux souterraines
et par l’effet de l’humidité.

Naturellement, j’écrivis aus-
sitôt à Franz Weber dont la
réaction fut immédiate, si
bien qu’il se rendit, d’abord
seul avec moi, puis accompa-
gné d’un groupe de journa-
listes,  à Moratcha et à  Stou-
dénitsa dont les sites abritant
des monuments historiques
provoquèrent son admira-
tion. Je le vois et l’entends
encore en ce début d’avril
1988, alors que, venant de
Podgorica, nous nous enfon-
cions dans le canyon de la
Moratcha, s’exclamer : «Nous
voici dans la cathédrale de
l’éternité !» Et devant le spec-
tacle de la Moratcha roulant
dans les profondeurs de
l’abîme ses vagues blanc-

émeraude gonflées par la
fonte de neiges : «Mais c’est
une symphonie de Beethoven
!» Puis, face à la magnifique
église de l’Assomption sise
sur une falaise à la sortie du
canyon: «La prière accomplie
dans la pierre!», avant de dé-
couvrir durant la liturgie célé-
brée par le métropolite Am-
philochie, ce panthéiste
grave, recueilli, tel un fidèle,
sous les hautes voûtes multi-
séculaires ornées de fresques
dont Saint Elie au désert qui,
de par l’attitude pensive du
saint, constitue une des plus
réussies métaphores imagées
de l’interrogation humaine. Il
en alla de même le jour sui-
vant dans la laure royale de
Stoudénitsa, édifiée dans une
nature plus calme, où le su-
blime Crucifix peint sur le
mur occidental du sanctuaire,
nous accueillit aux chants sa-
crés des moines s’unissant au
chant immémorial de la ri-
vière éponyme.

Il  n’en aurait pas fallu autant
pour que Franz Weber prît sa
décision et donnât à l’affaire
de Moratcha et de Stoudé-
nitsa des dimensions interna-
tionales, faisant ainsi  s’éloi-
gner définitivement le dan-
ger qui planait sur ces biens
uniques de la nature, de l’his-
toire et de la culture. Effecti-
vement, Stoudénitsa fut bien-
tôt inscrite sur la liste du pa-
trimoine de l’Unesco et
Moratcha était sur le point de
l’être, lorsque le gouverne-
ment du Monténégro fit
marche arrière en s’obstinant
dans sa logique diluvienne,
de sorte que de nouveaux ef-

forts furent nécessaires, et le
sont toujours, afin que la ré-
gion de Moratcha, avec la to-
talité de son héritage, soit sau-
vée et mise sous la protection
de l’organisation internatio-
nale.

Il reste que Moratcha, Stoudé-
nitsa, Kosovo constituent
trois titres de gloire, parmi
tant d’autres, que Franz We-
ber a gagnés en défendant,
par ses nombreuses cam-
pagnes menées pendant un
demi-siècle, la culture, la na-
ture, la création partout où
elles ont été menacées dans
le monde. Et puisque, mal-
heureusement, il n’existe pas
de prix Nobel de l’Ecologie, il
faudrait instaurer un équiva-
lant qui porterait fièrement le
nom de Franz Weber et qui ré-
compenserait ceux qui, à son
exemple, se dévouent sans li-
mites au combat pour le salut
de notre planète, de notre
survie et de notre existence
sur cette terre avec tout ce
qu’elle porte, dans sa marche
parmi les constellations, de
sensé, de beau, de magni-
fique, de sublime, qu’il soit du
domaine humain ou divin n

Franz Weber à Studenica en conversation
avec des prélats 

Franz Weber 1988 dans les Gorges de la
Moraca
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Comme tous les grands vi-
sionnaires, Franz Weber aura
heurté de front la raison do-
minante de son temps — tout
en recueillant un soutien
mystérieux et puissant : celui
de notre part d’intuition, de
vertu et d’innocence. Bref, de
l’enfant qui sommeille en
nous et que toutes les sa-
gesses du monde nous exhor-
tent à retrouver. Son enfant
intérieur, Franz Weber ne l’a
jamais quitté. Il n’hésite pas,
dans ses combats, à provo-
quer, à extrapoler, à bomber
le torse. Tel un conteur naïf
des temps anciens, il sait trier
les faits pour ne retenir, en les
exagérant, que ceux qui ser-
vent sa cause. Ce lion, fier et
avantageux, se sert de sa pro-
pre personne comme d’un
étendard lorsque la plupart
de ses alliés ne croient qu’à

l’action associative et donc
anonyme. Depuis que je le
fréquente, j’entends ses ad-
versaires dire qu’il se mêle de
ce qui ne le regarde pas, qu’il
irrite inutilement, qu’il dé-
lire, qu’il ne connaît pas le
«fond du problème». Qu’il est
simpliste. Qu’il est fou.

Que de compliments ! Car il
fallait bel et bien être sim-
pliste et fou pour entrepren-
dre ce qu’il a entrepris. Pour
élever des barrages de fleurs
contre le béton armé, brandir
la beauté féminine contre le
carnage animal, expliquer
aux Grecs que leur histoire
passe avant la sidérurgie et
aux Vaudois que leur paysage
vaudra toujours plus cher que
son estimation foncière. Ce
chevalier qu’on aime à bro-
carder aura disséminé, de la

banquise arctique au désert
australien, des enclaves de
nature et d’harmonie incrus-
tées dans le tissu artificiel de
la civilisation moderne
comme des pas de géant dans
la glaise. Traces durables
d’une bataille titanesque, où
il aura investi toute sa per-
sonne, contre les pouvoirs,
les intérêts, l’argent, et sur-
tout contre ce que les esprits
dociles appellent le «sens de
l’histoire».

Or le sens de notre passage
sur terre est-il de devenir les
ratés de notre propre planifi-
cation, les rouages de nos pro-
pres machines, les esclaves
de notre propre volonté de
contrôle universel ? Non,
bien sûr ! Tout le monde s’en
défend, mais tout le monde
n’est pas sincère. Au
contraire : la plupart s’en re-
mettent, hypocritement, aux
promesses d’un progrès maté-
riel qui ne fait qu’ajouter des
problèmes plus nombreux et
plus graves à ceux qu’il pré-
tend résoudre. Nous capitu-
lons tous, à un moment ou à
un autre, et de manière pré-
dominante. Comment expli-
quer, sinon, cette contradic-
tion absolue de l’«écologie»
devenant un nouvel argu-
ment de vente et de consom-
mation de masse ?

Franz Weber est l’un des rares
qui n’entrent pas dans ce cy-
cle des bonnes intentions et
des mauvaises excuses. Il a
compris que le développe-
ment d’une science sans âme
nous retire autant d’huma-
nité et de vertu qu’il nous oc-
troie de confort. Il a compris
que notre destin est notre af-
faire et qu’aucun ingénieur,

Que l’on se rassure : il n’y a
pas d’avenue Franz Weber.
Les villes de Suisse et du
monde regorgent de grands
boulevards dédiés à des admi-
nistrateurs oubliés de longue
date ou à des leaders poli-
tiques qui ont fasciné leur
époque mais que l’histoire,
souvent, a fini par classer du
côté des vaines gloires ou,
pire, des prévaricateurs.

Franz Weber n’a, heureuse-
ment, pas encore eu droit à
de telles distinctions. C’est
qu’il est vivant et bien vivant.
C’est, aussi, qu’il ne semble
pas en odeur de sainteté chez
ceux qui ont le pouvoir de les
octroyer. Son soutien, c’est de
l’homme de la rue qu’il est
venu, et non des officiels qui
baptisent les rues mais qui ne
s’y attardent pas.

n Slobodan Despot

Une avenue Franz Weber? 

Franz Weber à Delphes



aucun gourou, aucun leader
ne résoudra notre conflit
mortel avec le monde qui
nous entoure si nous ne com-
mençons par nous y attaquer
nous-mêmes. Et il sait que ce
que les rats et les bourgeois
appellent du délire poétique
est la sagesse suprême : que
seul l’idéalisme extrême, et
non la froide rationalité, nous
permet d’échapper à l’escla-
vage du profit, motivé par
une fausse rationalité, maté-
rialiste et inerte, inculquée

depuis l’enfance et qui n’est
qu’un formatage préalable à
notre intégration résignée et
définitive dans la mécanique
industrielle.

L’action de Franz Weber au
cours de ces quarante der-
nières années constitue une
somme poétique. Ayant re-
noncé, dès la lointaine cam-
pagne pour Surlej, aux Gri-
sons, à sa carrière littéraire,
Franz Weber a transposé sa
poésie dans l’action. Reve-

nant par là même au sens
originel, grec, de ce mot.
Poïésis, l’action ! Son œuvre
ne traduit pas seulement
l’esthétique du poète, mais
aussi son intelligence tout in-
tuitive. Franz Weber a com-
pris que le vice de la surcon-
sommation, du gaspillage et
de la destruction insensée de
l’environnement n’est que le
symptôme du mal profond
qui ronge l’homme moderne.
Son combat pour la préserva-
tion de la diversité animale,
des traditions et des pay-
sages est, au fond et avant
tout, un combat pour la pro-

tection de la diversité et de la
richesse du patrimoine hu-
main. Sa défense acharnée
du moindre cep de vigne, du
dernier phoque de la ban-
quise est un symbole et un
message adressé à l’âme de
chacun. Lui rappelant que
«l’homme ne vit pas de pain
seulement», comme dit
l’Évangile, mais aussi de
beauté, d’amour et de véné-
ration. Et que c’est par là,
justement, qu’il est humain.

Vive Franz Weber, l'un des
derniers hommes encore de-
bout! n

Bébé phoque : symbole et message adressé à l’âme de chacun…

Le vignoble de Lavaux, aujourd’hui patrimoine mondial de l’UNESCO 

Athènes 1976 : Dans sa lutte pour Delphes, Franz Weber a trouvé en Mélanie Mercouri
une alliée de poids. 
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Un homme nécessaire
Franz Weber est pour moi un
personnage de roman, un hé-
ros mystérieux et complexe
dont je connais les hauts faits,
les conquêtes, sans pourtant
connaître le fond de son âme.
Il est un observateur du mon-
de, un homme nécessaire qui
jalonne son chemin de coups
de gueule et de coups de
poing, de coups de cœur, de
coups de pub et de coups
d’ego, qui sont en fin de
compte bons pour les hu-
mains qui ne savent pourtant
pas toujours lui dire merci. Je
dirais que c’est un stratège, n Philippe Dubath

un manipulateur positif, qui
aura sa statue dans cent ans
en plusieurs endroits de la
planète. Et les petits enfants,
alors, entendront leurs pa-
rents leur expliquer ce qu’ils
doivent à cet homme qui fai-
sait parfois semblant de dor-
mir pour mieux réapparaître,
surprendre, agir, vaincre.
Franz Weber, c’est cela, est un
homme nécessaire et je le sa-
lue. Franz Weber devait exis-
ter, il existe. 
Café sur une terrasse de La-
vaux un de ces jours, Franz ?
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sons amovibles. Les premiers
membres du comité d’initia-
tive viennent d’arriver et cher-
chent à s’orienter dans cette
grande salle lumineuse en
train d’être aménagée pour
l’occasion. La voiture de la Té-
lévision suisse est déjà garée,
les techniciens déroulent des
centaines de mètres de câble
dans le hall aux allures de
foyer. Par la façade vitrée, la
vue sur la ville est époustou-
flante.

Les perspectives étaient belles
aussi, ce 3 février 2012, après
la publication d’un premier ba-
romètre des intentions de
votes réalisé par l’institut de
sondages gfs.bern pour la SRG

SSR. Selon ce sondage, 61 %
des 1 208 personnes interro-
gées à la fin du mois de janvier
soutenaient l’initiative popu-
laire «Pour en finir avec les
constructions envahissantes
de résidences secondaires», 12
% étaient encore indécises,
tandis que 27 % désapprou-
vaient l’initiative. 85 % du pa-
nel interrogé approuvait la po-
sition des auteurs qui considè-
rent que les communes
comprenant un trop grand
nombre de résidences secon-
daires sont en train de se trans-
former en villes fantômes. 84
% étaient enfin d’avis que les
résidences secondaires font
exploser les prix immobiliers
et défigurent le paysage. 

«Issue indéterminée et 
suspens»
Vera Weber se souvient : «Ces
premiers résultats ont donné
des ailes à l’équipe. Pour la
première fois se faisait jour
l’idée que ce combat pouvait
être gagné. Nous étions pour-

tant encore loin de la victoire,
nous en avions conscience, et
nous devions éviter de nous
bercer d’illusions parce que
notre position semblait favora-
ble.» Claude Longchamp, le di-
recteur de l’enquête chez gfs,
avait indiqué que ces résultats
intermédiaires ne présu-
maient en rien du vote réel. Il
était fréquent, expliquait-il,
qu’au cours d’une campagne
de votation, les partisans per-
daient du terrain tandis que
les opposants en gagnaient. Et
en effet, le deuxième baromè-
tre publié le 29 février indi-
quait, avec 52 %, une approba-
tion en recul. Il était clair que
la partie serrait serrée et que
le suspens resterait entier
jusqu'au 11 mars. 

11 mars 2012, 11 heures. Tout
est prêt. Les affiches, les
écrans, les câbles sont tendus,
tout est connecté. Les tables,
l'estrade, le buffet sont dres-
sés. Le soleil déjà ardent du
mois de mars perce la couver-
ture de nuages et inonde le
foyer à travers les grandes
baies vitrées. L’espace presse
dispose de six postes de travail
avec connexion Internet. Plus
les préparatifs avancent, et
plus, avec le désoeuvrement
croissant, les partisans se sen-
tent fébriles. La tension

Gagner une initiative po-
pulaire nationale contre
l’expansion immobilière
galopante ayant pour ob-
jectif de limiter désormais
à 20 % par commune le
taux de résidences secon-
daires… le combat sem-
blait perdu d’avance. Mais
l’urgence manifeste de la
cause, le souci du peuple
suisse qui voit son sol dis-
paraître mètre carré par
mètre carré sous le béton,
qui voit la beauté de ses
paysages s’amoindrir à vue
d’œil, et sa volonté absolue
de garder ce patrimoine,
tous ces facteurs ont fini
par mener à la victoire
cette initiative populaire
de Franz Weber. Vivez avec
nous les moments hale-
tants avant l’annonce des
résultats du scrutin. 

Dimanche 11 mars 2012. Il est
neuf heures. Le hall du Kur-
saal de Berne commence à
s’animer. La grande salle n’est
pas encore décorée. Dehors,
un vent léger pousse devant
lui des nuages bas. Vont-ils se
dissiper ? On voit déjà apparaî-
tre ici et là un bout de ciel. Des
employés embauchés pour
l’occasion installent des cloi-

n Hans Peter Roth

Initiative sur les résidences secondaires

Quand le peuple suisse écrit 
une page de son histoire 

Dimanche de votation: Vera Weber interviewée par la télévision

«L’idée du’ profit à tout prix’ creuse la tombe de l’humanité. Nous devons com-
battre cet esprit, qu’il s’appuie sur le commerce des armes, la production indus-
trielle d’animaux de consommation, ou encore la déforestation et la destruction
du paysage… Nous y arriverons. Car je crois profondément en l’homme. Je sais
que ce qui est bon en lui, vaincra ! » Franz Weber
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monte. Sur une table recou-
verte d’une nappe blanche,
une employée aligne des
coupes à champagne. Trinque-
rons-nous à la victoire ou boi-
rons-nous pour oublier et
nous consoler mutuellement ? 

Tout avait commencé il 
y a 47 ans
En 1965, un consortium d’en-
trepreneurs du bâtiment dé-
cide de transformer le petit
hameau de Surlej qui compte
à peine 30 habitants, en une
ville moderne de 25 000 habi-
tants avec centres commer-
ciaux et parcs de divertisse-
ment. Surlej se trouve au
cœur des paysages de lacs de
la Haute-Engadine que Frie-
drich Nietzsche a rendus célè-
bres. Franz Weber est alors
journaliste à Paris. Depuis tou-
jours, depuis son enfance
déjà, il voue un grand amour à
cette région qu’il considère
comme intouchable, voire sa-
crée. Lorsque, sur le chemin
de retour vers Paris après des
vacances en Italie, il découvre
les premiers ravages infligés à
la région et qu’il entend parler
de ce projet mégalomane, il
est touché au plus profond de
lui-même, il se sent véritable-
ment appelé à tout tenter pour
empêcher ce désastre. Inci-
tant la population résignée à
résister, il fonde l’association
de protection «Pro Surlej» et
remue ciel et terre pour arra-
cher Surlej, «le plus bel en-
droit de la plus belle vallée al-
pestre du monde» à ces fri-
pouilles d’entrepreneurs. A
force d’une campagne inter-
nationale de plusieurs années,
il y parvient en 1972 : non seu-
lement le village de Surlej
mais toute la région des lacs
qui s’étend de Maloja à Saint-
Moriz, sont mis sous protec-
tion spéciale.

Avec sa fondation, la Fonda-
tion Franz Weber (FFW), l’éco-
logiste a toujours à cœur la pré-

servation des paysages de la
construction à outrance, objec-
tif qui marque comme un fil
conducteur l’histoire des der-
nières décennies, jusqu’à au-
jourd’hui. Le 23 juin 2006, face
à la mer montante de rési-
dences secondaires (vides la
plupart du temps) et débordé
d’appels au secours contre des
projets ahurissants de dévelop-
pement et de construction, et
une spéculation de plus en
plus éhontée, Franz Weber
lance deux initiatives popu-
laires fédérales. La première
s’intitule : «Contre la création
effrénée d'implantations por-
tant atteinte au paysage et à
l'environnement», la seconde :
«Pour en finir avec les
constructions envahissantes
de résidences secondaires».
Sous la devise «Sauver le sol
suisse», deux initiatives paral-
lèles voient le jour, initiatives
par lesquelles FFW et Helvetia
Nostra veulent apporter plu-
sieurs modifications urgentes à
la Constitution fédérale. «Si
nous ne nous défendons pas,
dans quelques années, nous
n’aurons plus de paysage mais
une seule VILLE qui s’étendra
entre le Léman et lac de
Constance !», avertit alors
Franz Weber.

Entre espoir et crainte
11 mars 2012, 11 h 50. Le soleil
s’installe. Toute l'équipe de la
FFW et de Helvetia Nostra ar-
rive de Montreux, parmi eux,
bien entendu, Franz Weber et
Judith, son épouse. La salle
est encore étonnamment
calme. Mais derrière ce calme
apparent, la tension est palpa-
ble. L’impensable pourrait-il
se produire ? 
12 heures. Fermeture des
urnes. Les dés sont jetés. Nous
saurons bientôt. Et voilà les
premiers résultats du canton
de Genève : 90 % de votants,
les voix sont déjà comptées.
Une joie intérieure, secrète
commence à se répandre. On

cherche fébrilement les der-
niers résultats sur Internet et
on les apprend parfois même
avant Claude Longchamp, la
sommité en matière de pro-
nostics politiques. Et voilà !…
55 % des Genevois ont adopté
notre initiative ! C’est un pre-
mier signal, une première
étape est franchie, un premier
canton gagné.

12 h 30. Les premières estima-
tions arrivent. Elles concer-
nent cette fois l’Argovie, can-
ton très peuplé. Un refus se
dessine. En resterons-nous là ?
Mais Bâle et Neuchâtel sem-
blent pencher en faveur de
l’initiative.

Retour en arrière  
Le 18 décembre 2007, la Fon-
dation Franz Weber et Helve-
tia Nostra déposent l’initiative
«Contre la création effrénée
d'implantations portant at-
teinte au paysage et à l'envi-
ronnement» avec 106 059 si-
gnatures et l’initiative «Pour
en finir avec les constructions
envahissantes de résidences
secondaires !» avec 108 748 si-
gnatures valides. En janvier
2008, l’administration fédé-
rale approuve les deux initia-
tives. Lors du débat des cham-
bres fédérales, à l’automne
2008, la position des deux ini-
tiatives, comme on pouvait s’y

attendre, n’est pas des meil-
leures. Le message du Conseil
fédéral prend position contre,
le Conseil national aussi. Le
Conseil des États a toutefois
l’intention d’élaborer une
contre-proposition. Entre-
temps, les associations pour la
protection de l'environne-
ment avaient déposé l’Initia-
tive pour le paysage en août
2008. Par la suite, Helvetia
Nostra retirera l’initiative po-
pulaire «Contre la création ef-
frénée d'implantations por-
tant atteinte au paysage et à
l'environnement» afin d’amé-
liorer les chances de l’initia-
tive pour le paysage, dont le
contenu est proche de la pre-
mière. Il s’agit de créer une
synergie entre les associations
de protection de l’environne-
ment pour œuvrer au succès
de cette dernière initiative. 

Douche écossaise
11 mars 2012, 14 heures. Les
résultats provisoires et défini-
tifs du vote arrivent petit à pe-
tit des cantons, à intervalles
toujours plus courts. Les pre-
mières estimations de Claude
Longchamp pour la télévision
parlent, avec 52 %, d’une lé-
gère majorité de la population
en faveur de l’initiative, la
marge d’erreur étant toutefois
de 3 %. Mais qu’en est-il du
vote des cantons ? L’initiative
doit également être adoptée
par une majorité des cantons.
Les choses ne s’annoncent pas
bien, en tout cas dans un pre-
mier temps. Les premiers ré-
sultats des grands cantons,
l’Argovie, Berne, Fribourg,
Saint-Gall, Vaud et Zurich sont
tous négatifs. Le seul pronos-
tic qu’ose faire Longchamp : le
suspens restera intact
jusqu’au bout. Vu leur nom-
bre, le fait que les cantons al-
pins voteront vraisemblable-
ment en bloc contre l’initia-
tive limitant les résidences
secondaires n’est pas des plus
encourageants…

Dans l’espace presse, l’arrivée des résul-
tats est fébrilement suivie de minute en
minute



17JFW | Suisse
No 100  avril | mai | juin 2012

Pendant ce temps, à l’espace
presse, on observe une ten-
dance intéressante qui semble
se cristalliser. Dans les grands
cantons, seuls les votes des
districts ruraux les moins peu-
plés, où les voix négatives re-
présentent une majorité, ont
été dépouillés. Le dépouille-
ment des régions à forte
concentration, plus peuplées,
et qui sont plutôt en faveur de
l’initiative, demande plus de
temps. Ces dernières parvien-
dront-elles à renverser la ten-
dance ? Les partisans de l’ini-
tiative retiennent leur souffle.
Et… oui ! L’Argovie, Saint-Gall
et Zurich finissent par adopter
l’initiative de justesse. Idem
pour Vaud et Fribourg. À
Berne, l’approbation est plus
franche. Ces votes positifs se-
ront bien nécessaires. Grâce
aux petits cantons du Plateau
suisse et de la Suisse romande,
il paraît possible d’obtenir la
majorité au niveau des can-
tons. Peut-on espérer ? C’est
alors qu’arrivent les résultats
catastrophiques du Valais.

Retour en arrière 
Lors de la conférence de
conciliation des Conseils fédé-
raux en décembre 2010, les
deux chambres ont présenté
une contre-proposition indi-
recte à l'initiative sur les rési-

rent Franz et Vera Weber. Les
caméras tournent, projecteurs
et micros passent de main en
main, les interviews se succè-
dent. Nombre d’entre eux plie-
ront bientôt bagage, les infos
doivent encore paraître dans la
journée.

18 heures. Le calme revient
lentement. Voilà venu le mo-
ment de se poser, de respirer
un grand coup. De réaliser ce
qui vient de se passer. Le peu-
ple suisse vient d’écrire une
page d’histoire. Une fois de
plus, comme tant de fois au
cours de ses 720 ans d’exis-
tence, il a su reconnaître le dan-
ger et le commandement de
l’heure, et a agi en consé-
quence. 

«Pour cette clairvoyance, cette
sagesse et ce courage, je suis
profondément reconnaissant
à mes Confédérés», avoue
Franz Weber. 

Un immense merci est
adressé également aux in-
nombrables compagnons de
lutte, pour leur engagement
de tous les instants, pour leur
amour et leur dévouement à
cette cause commune. Ils ont
agi pour un véritable change-
ment de pensée vers plus de
protection de la nature et plus
d’espace préservé pour les
êtres vivants.

Victoire ? Une victoire d’étape
qui montre le chemin, certes.
Mais avec le 11 mars, le vrai
travail n’a fait que commencer.
Car on ne peut parler de vic-
toire que si l’initiative est réel-
lement mise en œuvre comme
prévu. Actuellement, pour le
comité, la tâche la plus impor-
tante – et la plus dure –
consiste à faire en sorte que le
mandat constitutionnel déli-
vré par le peuple suisse soit
réalisé conformément à son
sens et fidèlement ancré dans
les lois. n

vement rejetée avec 76 % des
voix. La tension ne se relâche
pas. Entretemps, miracle, les
cantons ont voté «oui» en ma-
jorité ! Mais sera-t-il possible
de contrebalancer la majorité
des «non» dans le Valais, près
de 60 000 voix, à laquelle vien-
nent s’ajouter les autres can-
tons votant contre l'initiative ?
Telle est la question. Le vote
populaire fera-t-il échouer
l’initiative qui bénéficie d’une
forte approbation par les can-
tons ?

Retour en arrière
Le 10 janvier 2012, le comité
lance la campagne «Pour en fi-
nir avec les constructions en-
vahissantes de résidences se-
condaires !» et met en ligne le
site web http://www.zweit-
wohnungsinitiative.ch. Le
même jour, le comité rencon-
tre l’opinion publique lors
d’une première conférence de
presse. En quelques jours seu-
lement, les opposants à l’ini-
tiative réagissent en force en
organisant à leur tour des
conférences de presse et en
engageant dans la bataille des
personnalités politiques émi-
nentes telles que Doris Leu-
thard, la ministre de l’environ-
nement. Cette contre-offen-
sive sera-t-elle assez puissante
pour faire voler en éclats notre
initiative ?

Dimanche, jour d’allégresse
11 mars 2012, 16 h 30. Les ré-
sultats confirmés de tous les
cantons sont maintenant là.
Victoire, nous avons réussi ! 1
151 967 votants ont adopté
l’initiative sur les résidences
secondaires, soit 50,6 % contre
1 123 522 qui la rejettent, soit
49,4 %. La majorité des can-
tons est composée de 13,5 can-
tons en faveur de l’initiative,
9,5 l’ont rejetée. Les bouchons
sautent, le champagne perle
dans les verres. Ce dimanche
est un jour béni des dieux.
17 heures. Les médias entou-

dences secondaires, sous
forme d’une révision de la loi
sur l’aménagement du terri-
toire (LAT), révision qui est
entrée en vigueur le 1er juillet
2011. Mais les objectifs quanti-
tatifs de limitation de la
construction de résidences se-
condaires ont été entièrement
abandonnés. La nouvelle LAT
n’est pas assez agressive, elle
laisse trop de marge de ma-
nœuvre pour la construction
de nouvelles résidences se-
condaires. Les prescriptions
quantitatives ont fait place à
des paragraphes élastiques
édulcorés. Cette contre-propo-
sition indirecte a trop été vi-
dée de son sens pour qu’un re-
trait de l’initiative puisse être
envisagé. 

C’est ainsi qu’en août 2011, Vera
Weber et son team commen-
cent les préparatifs concrets de
la campagne. Un test argumen-
tatif exécuté en septembre
montre la direction que de-
vront prendre l’argumentaire
et la planification stratégique à
mettre en place entre octobre
et décembre, ainsi que le
concept pour les relations pu-
bliques et le site web. 

Une attente insoutenable
11 mars 2012, 16 heures. Dans
le Valais, l’initiative est massi-

Reconnaissant et détendu après l'annonce du résultat du scrutin, Franz Weber en inter-
view devant la magnifique coulisse du vieux Berne   



18 JFW | Suisse
No 100  avril | mai | juin 2012

Or, il n'y avait à l’époque au-
cun forum  public pour faire
valoir son opinion; il n'y avait
aucun moyen de se défendre,
hormis de passer par les tri-
bunaux, ce qui est long, péni-
ble et cher. Il était donc vrai-
ment grand temps de créer
une propre plateforme afin
de montrer le vrai visage de la
Fondation et de son fonda-
teur.
L'investissement journalisti-
que qu'il fallut mettre en
œuvre (en plus du travail
quotidien) a signifié un effort
supplémentaire considérable
pour la petite équipe à Mon-
treux. Mais ce moyen de com-
munication était attendu
avec impatience par les 200
000 amis, bienfaiteurs et sym-
pathisants de la FFW ; c'était
le moment idéal pour le lan-
cer. L'édition numéro 1 du
Journal Franz Weber a été
lancée sur le marché à 500
000 exemplaires, un chiffre
considérable, il était envoyé à
tous les adhérents et pouvait
être acheté en kiosque.

Une action 
criminelle de la police 
Un autre épisode a confirmé
que le nouveau journal tom-
bait à point. En été 1987, des
fonctionnaires armés de la
police ont fait irruption dans
la maison de la famille Weber,
en ont violemment arraché
Franz Weber sous les yeux de
son épouse et de sa fille, l'ont
jeté dans un véhicule de poli-
ce et l'ont conduit, toutes sirè-
nes hurlantes, au commissa-
riat de Vevey. Le deuxième
numéro du JFW est sorti tout
juste à temps pour pouvoir
documenter ce tour de force
sans être censuré, et pour dé-
voiler très clairement sa moti-

vation sous-jacente: une ac-
tion d'intimidation, illégale et
anticonstitutionnelle, qui n'a
d’ailleurs pas porté ses fruits,
et qui ne fait absolument pas
partie des compétences d’un
organe de l'État qui se re-
specte.

Indépendant et intrépide 
C'est ainsi que, depuis ses dé-
buts, le Journal Franz Weber
a traité des sujets hors du
commun et passionnants, al-
lant bien au-delà des aspects
classiques de la préservation
de la nature, de l'environne-
ment et de la patrie, ou de la
protection de la diversité des
espèces et des animaux; il a
réussi discrètement et com-
me tout naturellement à

créer un sentiment de proxi-
mité et d'appartenance par-
mi ses adhérents. Les lectri-
ces et lecteurs se sont identi-
fiés au Journal, aux idéaux,
aux campagnes et aux com-
bats de la Fondation.

Ils se sont laissés entraîner
dans l'action de sauvetage
en faveur des chevaux sau-
vages australiens, qui en
1989 atteignit son apogée
par la création d'une vaste
réserve de chevaux entre
Darwin et Katherine, au
nord de l'Australie...

Ils ont accompagné Franz
Weber lors de ses voyages
passionnants en Afrique,
pour protéger les derniers

Vous avez en main la cen-
tième édition du Journal
Franz Weber (JFW). Ça se
fête ! Une bonne occasion
pour faire un tour d'hori-
zon : à quoi sert le JFW ?
Quand a-t-il été créé et
pour quelle raison ?

«Pourquoi notre propre jour-
nal ? On pourrait tourner la
question et demander : Pour-
quoi pas depuis longtemps
notre propre journal ?» Ce
sont les tous premiers mots
de l'éditorial du tout premier
numéro du Journal Franz We-
ber (JFW) - cela fait exacte-
ment 25 ans, en juin 1987.
C'était une question tout à fait
légitime; la Fondation Franz
Weber existait déjà depuis 12
ans, mais sans avoir le moyen
de communication propre.
La réponse du fondateur de la
Fondation, et par la suite du
Journal, avait été sincère et
limpide: «En tant que journa-
liste, je sais tout ce qui est né-
cessaire pour faire un jour-
nal, ou plutôt pour faire un
bon journal. C'est la raison
pour laquelle j'ai tardé pen-
dant des années à lancer une
activité que je savais indis-
pensable; je n'avais tout sim-
plement pas le temps.»

Il était 
vraiment grand temps 
Après l'initiative populaire
malheureuse de la FFW en
1985, contre les essais sur les
animaux, une vague publique
de dénigrement avait déferlé
sur Franz Weber et sa Fondati-
on. Il était clair quelles in-
stances économiques et poli-
tiques voulaient écarter une
fois pour toutes Franz Weber
et ses idéaux, après cet échec.

n Walter Fürsprech

De zéro à cent numéros 

Arrêté et brutalisé tel un terroriste…
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éléphants du Togo et pour
combattre le commerce de
l'ivoire...

Ils ont été les premiers à voir
les images inédites et à lire les
récits captivants du sauvetage
de Giessbach par Franz Weber.
Avec leurs contributions, ils
ont permis de remettre en état
et de rouvrir l’ensemble histo-
rique de Giessbach; et ils con-
tinuent d’accompagner l’his-
toire à succès de cette perle
touristique de l’Oberland ber-
nois et de la Suisse, et à la sou-
tenir...

Au travers une documentati-
on palpitante, ils ont tremblé
pendant 10 ans pour la vie de
Carzell Moore, afro-améri-
cain condamné à mort dans
l'État américain de Georgie,
que le Journal Franz Weber
s'était juré de sauver de la
chaise électrique - ce qui fut
le cas en 2002...

Ils étaient présents cette mê-
me année en Ardèche au Col
de l’Escrinet quand Franz We-

ber, en compagnie des pro-
tecteurs français des animaux,
a affronté les braconniers ar-
més des oiseaux migrateurs.

Par le biais du Journal, ils ont
assisté aux célèbres procès
animaliers devant la Cour In-
ternationale de Justice des
Droits de l'Animal (fondée
par Franz Weber en 1979) à
Genève...

Ils accompagnent Vera We-
ber en tant que successeur
de son père, au cours de ses
actions pour l'abolition de la
chasse aux phoques au Cana-
da, pour l'interdiction des
corridas en Europe et en
Amérique latine, et contre
l'exploitation cruelle des
chevaux-éboueurs en Argen-
tine... Et très récemment, ils
ont pu suivre dans le Jour-
nal, activement ou comme
observateurs, sa campagne
victorieuse pour l’initiative
de son père sur les rési-
dences secondaires.

Les plus âgés d’entre nous,
sourire aux lèvres, les plus
jeunes avec un intérêt criti-
que,  aiment à retrouver les

réminiscences de Franz We-
ber sur ses années de journa-
liste dans le Paris des années
50 et 60, à l'époque où la ville
des lumières, ressuscitée des
affres de deuxième guerre
mondiale, était le phare in-
contesté de la vie culturelle et
spirituelle européenne. 

Un élément 
incontournable 
Indépendamment de son in-
fluence politique, le Journal
Franz Weber est aujourd'hui
une plateforme de la liberté
d'expression contemporaine.
Il informe le public non seu-
lement sur les campagnes en
cours et prévues de la Fonda-
tion Franz Weber, mais égale-
ment sur les grandes questi-
ons écologiques, éthiques et
sociales du monde actuel.
Avec une parution d'environ
100 000 exemplaires, en alle-
mand et en français, il est
également connu en Alle-
magne, en France et en Autri-
che. n

Franz Weber est arraché de sa maison et traîné jusqu’au fourgon 

Togo 1990 : L’état togolais confie à la Fondation Franz Weber, pour une durée de 25 ans, la gestion du Parc national Fazao Malfakassa.
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De zéro à cent numéros en images

1 Entrée 
au paradis des chevaux sauvages

2 Chevaux heureux dans le « Franz 
Weber Territory »

3 Fazao-Malfakassa abrite le dernier
troupeau d’éléphants du Togo  

4 1984 – 
L’Hôtel Giessbach et son sauveur

5 Le Grandhôtel Giessbach au
jourd’hui, un joyau de l’Oberland 
bernois

6 Carzell Moore a échappé à la chaise 
électrique – grâce au Journal Franz 
Weber

7 Des braconniers d’oiseaux migra
teurs au Col de l’Escrinet (France)

8 Les massacres de chevaux sauvages 
en Australie devant la Cour de Justi-
ce des Droits de l’Animal à Genève 
(1987)

9 1978 - Franz Weber sur la banquise
canadienne pour les phoques 

10  Gagné!
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ses sympathiques habitants
ne sont pas pressés d'y chan-
ger la moindre chose. En effet,
c'est cette ambiance sereine et
paisible qui a fait la renom-
mée de ce petit village de la
province de Cordoba au-delà
des frontières de l'Argentine,
pour en faire un lieu de villé-
giature apprécié des touristes.

Les horaires d'ouverture des
magasins, des bars, des res-
taurants et des institutions
publiques – tout va son petit
bonhomme de chemin, mar-
qué par des hommes et des
femmes qui prennent le
temps de discuter avec des

amis et de se donner un coup
de main entre voisins. En jan-
vier et février seulement, à
l'époque des vacances d'été,
le rythme s'accélère un peu.
Attirés par ce charme serein,
les touristes arrivent en
masse à San Marcos Sierra et
animent le soir la place du vil-
lage, la Plaza Cacique Tulián,
ses bars, ses restaurants et
son marché artisanal.

Puis, tout revient au rythme
calme des habitants, les «Ser-
ranos». Bien sûr, le labeur du
jour commence tôt à cause de
la canicule. En revanche, tout
est fermé de 12:00 à 18:00. On

a le temps de se détendre à
l'ombre, de faire sa sieste et
de s'occuper de sa famille.
Les Serranos, les Gauchos, les
«hippies» des années 60 et les
habitants de souche cohabi-
tent paisiblement. On y cô-
toie également les descen-
dants des «Comechingones»
et des «Sanavirones»: les habi-
tants d'origine de la région.

Un signe du ciel à l’adresse
des hommes et des ani-
maux
Le coup de fil arriva au milieu
de l'an 2001. La Fondation
Sierra Dorada qui depuis 11
ans gère une maison pour en-
fants et adolescents à San Mar-
cos Sierra, contactait la Fonda-
tion Franz Weber (FFW). La
proposition du directeur de
cette institution donna un
souffle nouveau au projet de la
FFW d'aménager un lieu de
refuge et de retraite pour les
chevaux-éboueurs dans la pro-
vince de Cordoba. Car c'est
dans cette province même où
allait se situer ce lieu de re-
fuge que s'ouvraient mainte-
nant de nouvelles possibilités
fantastiques. 

San Marcos Sierra possède un
terrain communal non uti-
lisé, à proximité du lac artifi-
ciel Cruz del Eje, un paysage
paradisiaque avec une grande
variété d'espèces. La Fonda-
tion Sierra Dorada a donc pro-
posé à FFW d’y construire son
refuge. Cela offre également
la possibilité de créer un cer-
cle social unique entre
l'homme et l'animal: les

Un refuge pour les chevaux-éboueurs 

San Marcos Sierra: la force tranquille 

Le lieu définitif du refuge
des chevaux-éboueurs est
trouvé. Le village de San
Marcos Sierra est une
perle de la province ar-
gentine de Cordoba, et un
merveilleux lieu de re-
fuge. Tout est parfait:
l'environnement, le ter-
rain et les hommes.

Regarder sa montre nerveuse-
ment? Stress, agitation, préci-
pitation? Autant de mots in-
connus à San Marcos Sierra.
Un rythme de vie posé est la
marque de fabrique de ce vil-
lage argentin de 700 âmes. Et,

n Alejandra Garcìa

Le terrain du futur lieu de refuge et de retraite pour les chevaux éboueurs: un paysage paradisiaque au bord d’un lac, doté d’une ri-
che biodiversité.
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papier et d'autres déchets. Le
cercle se ferme: FFW retire
les chevaux-éboueurs de la
rue – et les jeunes n’y atterri-
ront jamais. 

Abus, maltraitance, abandon.
Ce sont les raisons invoquées
par les tribunaux pour retirer
les enfants de leur environne-
ment familial et les confier à
la Fondation Sierra Dorada.
Maintenant, on a trouvé la clé
pour ouvrir à ses enfants de
nouvelles perspectives.
Jeunes, ils pourront faire un
travail au refuge. En même
temps, ils apprendront à s'oc-
cuper des chevaux de ma-
nière respectueuse.

Dans le meilleur des cas, ces
jeunes gens pourront, à leur
majorité, forts de cette forma-
tion, continuer à travailler.
C'est la raison pour laquelle,
avec l'aide de la FFW, ils for-
meront une coopérative en
auto-gestion afin de promou-
voir des activités dans l’entre-
prenariat de base. Concrète-
ment, il y aura par exemple la
possibilité de fabriquer, sur le
site de ce refuge, du compost
d'excellente qualité grâce au
crottin de cheval. Les collabo-
rateurs s'occuperont de la pro-
duction, de l'emballage, de la
vente et de la logistique. Ils re-
cevront tous le même salaire,
calculé sur la base du chiffre
d'affaires de la coopérative.

Ovation debout pour
«Equidad»
Ainsi, «Equidad» sera un re-
fuge qui ne permettra pas
seulement une fin de vie
digne aux anciens chevaux-
éboueurs, il donnera aussi
une perspective d'avenir aux
jeunes gens qui y vivent et
travaillent. C'est la raison
pour laquelle, en janvier
2012, la FFW et la Fondation
Sierra Dorada ont fait la de-
mande officielle auprès de la
municipalité de San Marcos

jeunes du foyer qui, à leur
majorité, se retrouveraient
sans projet d'avenir, auraient
alors la possibilité de travail-
ler dans ce nouveau centre.

Une clef vers de nouvelles
perspectives
Le nom qui va être donné à ce
lieu de refuge, est: «Equidad»,
et s’inspire du mot de «jus-
tice». Sans cette possibilité de
pouvoir travailler au refuge,
de nombreux enfants du
foyer Sierra Dorada seraient
condamnés à devenir ramas-
seurs d'ordures («cartoneros»)
à l'âge adulte et à finir dans la
rue. C'est peut-être même à
l'aide de chevaux-éboueurs
qu'ils seraient forcés de ga-
gner péniblement leur pain
en ramassant du carton, du

Guidé par Juan, nos collaborateurs Alejandra Garcìa et Leonardo Anselmi inspectent le
terrain. 

La FFW offre aux cartoneros son aide en procurant des soins vétérinaires aux chevaux jusqu’à ce que ceux-ci soient remplacés défini-
tivement par des véhicules à moteur.  



23 JFW |Animaux
No 100  avril | mai | juin 2012

Sierra de leur laisser le ter-
rain inutilisé en question.
Les organisateurs avaient es-
péré de la bienveillance - ils
ont été accueillis avec en-
thousiasme.

Le 1er mars 2012, la demande
a été votée par le conseil mu-
nicipal. Les conseillers ont
accepté – a l'unanimité! – de
céder le terrain de 5 hectares.
Ce magnifique terrain plat et
à l'état sauvage, recouvert de
prés, de bois, de buissons et
situé au bord d’un lac, a été
mis à disposition du projet
«Equidad» de développement
durable dont le concept s’in-
sert parfaitement dans le ca-
dre spécifique de San Marcos
Sierra. Le conseil municipal
se termina par les ovations
des conseillers municipaux,
tous en faveur de ce projet en-
thousiasmant.

La voie est donc ouverte et
l'on peut avancer rapide-
ment. Le refuge ouvrira ses
portes avant la fin de l'année;
la commune a donné au pro-
jet la priorité la plus élevée.
Après plusieurs jours de re-
cherches dans les archives du
cadastre de la municipalité, la
cession a pu enfin être réali-
sée. Cela signifie pour la FFW
et ses partenaires argentins
des investissements finan-
ciers importants. Cependant,
au vu du coût très bas de la
vie en Argentine, chaque
franc investi ici à une valeur
très élevée.

Tous les chemins mènent
vers Juan
Nous sommes ensuite partis à
la recherche d’une entreprise
qui déblaie le terrain des ar-
bres morts et tombés, des
ronces et des broussailles. Il
faut également ériger des ki-
lomètres de clôture, trouver
une source et la canaliser, et
préparer la construction d’un
bâtiment. Tous les chemins

Grâce à votre aide, les travaux de mise en place de notre sanctuaire pour chevaux
éboueurs à San Marcos Sierra sont en cours. Mais pour que les premiers chevaux
puissent rejoindre leur refuge d’ici septembre-octobre, il y a encore énormément à
faire! Nous avons besoin de votre aide ! 

A l’inverse de nos protégés australiens au Franz Weber Territory, qui connaissent
depuis leur naissance la vie dans la nature sauvage où ils sont physiquement et
mentalement adaptés, nos pauvres chevaux éboueurs n’ont jamais connu autre
chose que le béton sous les sabots, les œillères sur les yeux et le vacarme de la cir-
culation dans les oreilles. C’est pourquoi leur nouveau refuge doit être libéré de
tout ce qui pourrait leur porter atteinte: épines et bouts piquants, pierres pointues,
fossés et trous dangereux, arbres abattus, plantes toxiques, etc. Il faut achever la
clôture, assurer l’approvisionnement en eau potable. Nous devons installer des
abreuvoirs et construire des bâtiments indispensables: une clinique vétérinaire avec
pharmacie, une maison de gardien avec bureau, un atelier, un économat – le tout
équipé aussi simplement que possible. 

Notre but est de mettre en place toute cette infrastructure d’ici septembre-octobre.
Les coûts seront d’environ 78'000 euros. Accordez-nous votre soutien, si vous en
avez la possibilité! Nous pourrons ainsi accueillir enfin ces malheureux chevaux
éboueurs et vous proposer les parrainages en septembre-octobre prochains – ceci
pour le bonheur des animaux et des hommes!

VERA WEBER, FONDATION FRANZ WEBER

nous menèrent à Juan; ce
gaucho expérimenté et dyna-
mique, qui connaît la région
comme sa poche, s'est avéré
être l'homme qu'il nous fal-
lait pour ces travaux.
À San Marcos Sierra, la notion
du temps n'est pas la même
que chez nous. Nous avons dû
adapter notre rythme à celui
de Juan et de son allure po-
sée. Après des heures de dis-
cussions, d'entretiens en tête-
à-tête, d'anecdotes pleines
d'humour et de commen-
taires sur la vie du village,
après de grands éclats de rire
et de litres de maté, nous
avons finalement réussi à si-
gner un contrat. Juan et ses
fils travaillent dur. Toutes les
surfaces vont être déblayées à
main d'homme, selon la cou-
tume ancestrale des gauchos.
Juan est également un spé-
cialiste des clôtures. Toute la
région compte sur sa compé-
tence amicale et à sa fiabilité.

Et ce n'est pas tout: Juan sait
s'y prendre pour trouver de
l'eau. Il utilise l'antique mé-
thode de la baguette de sour-
cier qui lui rend toujours de
bons et loyaux services. En
tout cas, c'est ce que nous ont
dit tous les habitants du vil-
lage. Notre expert a donc ar-
penté tout le terrain avec pa-
tience et circonspection. Il
s’est arrêté pile à l'endroit où
la baguette s'était relevée
avec vigueur. Miracle ! – l'en-
droit le plus riche en eau était
trouvé. De plus, Juan déter-
mina avec exactitude la pro-
fondeur de la veine d’eau sou-
terraine: 8 m.

Entretiens importants à
Cordoba
Juan se consacre avec com-
pétence à la mise en état et
l'entretien du terrain. Il va
construire la clôture autour
du terrain et s'occuper de la
mise en service de l'eau. Puis,

on passera à la phase la plus
importante: la construction
de l'infrastructure; c'est-à-
dire la maison du gardien, la
clinique des chevaux, un cen-
tre de formation et d'interpré-
tation.

De temps en temps, nous
avons quitté San Marcos
Sierra pour aller à Cordoba.
Dans la capitale provinciale,
nous voulions contribuer à
promouvoir l'interdiction lé-

gale de l'utilisation de che-
vaux pour le travail de «carto-
neros». Nous avons donc eu
différents entretiens avec les
ramasseurs d'ordures d'une
part, avec les collaborateurs
du maire, M. Ramón Mestre,
d'autre part. M. Mestre a per-
sonnellement soutenu notre
campagne en y apposant sa
signature. Bientôt, nous rap-
porterons de nouveaux pro-
grès. Pour les hommes et leur
chevaux – et  vice versa. n
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chiques. Car, la seule manière
de former ces bourreaux pu-
blics professionnels, c'est de
désensibiliser, d'anesthésier le
moindre sentiment de com-
passion chez l'enfant.
Cela se fait déjà de manière
passive, quand ils regardent
des corridas en tant que
spectateurs dans l'arène ou de-
vant leur poste de télévision,
avec des adultes qui applaudis-
sent quand le sang coule et
l'animal blessé s'écroule sous
la douleur et l'épuisement. Or,
ce spectacle cruel ne se limite
pas à l'immolation des ani-
maux. Il n'est pas rare que les
enfants soient témoins d’êtres
humains projetés en l'air, voire
transpercés par les cornes des
taureaux, blessés de manière
horrible - avec quelquefois une
issue fatale.

Un étrange contraste 
Quel contraste étrange pour
des pays qui semblent prôner
dans leurs programmes scolai-

res officiels des valeurs éthi-
ques comme le respect, la non-
violence, le pacifisme, la com-
passion, la préservation de
l'environnement et le respect
de la nature. Les corridas sont
à l'antipode de tout cela; une
sensibilisation est donc d'une

importance d'autant plus capi-
tale. Jusqu'à présent, elle n'a
vraisemblablement pas eu
lieu, et il existe encore des éco-
les de tauromachie où l'on ens-
eigne tout et le contraire des
programmes scolaires de l'État
: la brutalité, la cruauté, la tor-

Une étape franchie vers
l’interdiction de la corrida

Des enfants transformés en
bourreaux
En Amérique Latine, le débat
pour savoir si les enfants doi-
vent être acceptés comme
spectateurs dans les arènes,
n'est qu'une face de la médail-
le. On assiste à une aberration
supplémentaire : les enfants
qui descendent eux-mêmes
dans l'arène afin d'apprendre
comment tuer lentement des
animaux pacifiques et sans dé-
fense. Les enfants-torero sont
tout particulièrement exposés
à la violence physique, psychi-
que et émotionnelle. Car en
définitive, ils sont «formés»
pour devenir des sadistes,
prêts à torturer à mort un
grand mammifère très évolué
et très sensible. Cela ne peut se
faire qu'en émoussant leur
sensibilité de manière ciblée.
Les écoles de tauromachie
sont donc une forme particu-
lièrement brutale «d’exploitati-
on des enfants». Elle fait de ces
jeunes gens des infirmes psy-

n Ana Mulà, Avocate

Il importe de protéger les
enfants contre toute vio-
lence physique ou psychi-
que. Or, la tauromachie
est brutale, elle est vio-
lente. Au cours de sa cam-
pagne en Colombie, au
Vénézuela et au Pérou au
nom de la Fondation
Franz Weber pour la pro-

tection de la jeunesse,
Anna Mulà a voulu attirer
l’attention publique sur
ce sujet.

«Enfance sans violence», tel
est le titre de la campagne
lancée par l’avocate colom-
bienne Anna Mulà, au nom
de la Fondation Franz Weber
(FFW). Afin de faire connaî-

tre la campagne, elle a par-
couru la Colombie, le Vene-
zuela et le Pérou. Son sujet :
la tauromachie. Les specta-
cles de tauromachie sont
d’une violence inouïe. Il n'y
a vraiment aucune raison
d’en faire une fête. Et ce
n’est surtout pas quelque
chose que les enfants devrai-
ent connaître. Même sans

les corridas, il y a déjà assez
de violences physiques et
psychiques, avec toute leur
kyrielle d'images. En effet,
les enfants ont un droit fon-
damental à leur intégrité
physique et psychique. Lais-
ser assister des enfants à une
corrida, signifie bafouer ce
droit de la manière la plus
cynique.

Enfance sans violence 

Accoutumance à la violence par désensibilisation. Quand nous montrons aux enfants
par la maltraitance d’animaux que la violence est légitime et qu'elle peut même être
applaudie; nous incitons les enfants, notamment ceux en âge scolaire, à avoir le même
comportement, et la spirale de la violence continue – à notre détriment.
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ture des animaux, le manque
de compassion, la violence et
l'agression.
Il a pourtant été démontré que
l'enfance est un moment privi-
légié pour apprendre et être
éduqué dans la compréhensi-
on des règles de la morale. Les
enfants ne sont pas en mesure
de se protéger aussi bien que
les adultes : ils sont plus vul-
nérables, ne peuvent pas vivre
de manière autonome et ne
savent pas encore comment se
protéger du danger. Des études
montrent d’ailleurs que les
spectacles de tauromachie qui
étalent la violence de manière
frappante, peuvent avoir les
conséquences suivantes sur
des spectateurs mineurs :

1. Des conséquences trauma-
tiques sur les enfants qui ne
sont pas en mesure de digérer
et d'exprimer leurs senti-
ments au même titre que les

qui pourrait entrer en conflit
avec lui. C'est la raison pour la-
quelle, dans le cas présent, le
bien de l'enfant a la priorité
sur le droit de pouvoir partici-
per à une manifestation cultu-
relle.

Les exceptions
Il est intéressant de remarquer
que les enfants ont bien, sui-
vant la Convention, le droit
aux loisirs, aux jeux et à toute
autre activité de temps libre,
dans leur propre environne-
ment. Cependant il leur est in-
terdit d'avoir accès à des jeux
de hasard (casinos), à des bois-
sons alcooliques ou à des sites
Internet au contenu pornogra-
phique, car tout ceci est consi-
déré comme étant dommage-
able. Il y a d'autres exceptions
notamment concernant l'ac-
cès des enfants à certains films
au cinéma (et à d'autres œuv-
res audiovisuelles) dans les-
quels on montre des scènes
cruelles ou violentes, qui pour-
raient atteindre les enfants
dans leur intégrité morale.

Ces exceptions légitimes qui
empêchent les enfants de voir
des scènes brutales sont justi-
fiées car elles auraient une in-
fluence négative sur le déve-
loppement normal de l'enfant.
Et elles ont eu comme consé-
quence l'interdiction de l'accès
aux enfants aux corridas, ou
l'interdiction de la retransmis-
sion à la télévision de specta-
cles de tauromachie, au moins
dans le créneau horaire des
programmes dédiés à l'enfan-
ce; c'est le cas pour l'instant en
Espagne, en France, au Portu-
gal et en Équateur.

Une évolution rapide 
En Colombie, la FFW a présen-
té sa campagne à l'occasion du
4ème Forum international
contre la maltraitance des ani-
maux. Il a eu lieu pendant le
Congrès de la République et a
été retransmis en direct au ni-

adultes. Cela est d'autant plus
difficile quand leurs modèles,
les adultes, nient le caractère
agressif de la corrida pour en
faire un art, une tradition et
une culture. 
2. Une accoutumance à la vio-
lence par désensibilisation.
Quand nous montrons aux en-
fants par nos actes que la vio-
lence est légitime et qu'elle
peut même être applaudie; la
spirale de la violence demeure
quand on montre la maltrai-
tance d'animaux et qu'on inci-
te à avoir le même comporte-
ment, notamment pour les en-
fants en âge scolaire. C'est la
raison pour laquelle la maltrai-
tance des animaux, selon les
experts, est à différents ni-
veaux une sorte de boomerang
pour le bien-être humain.
3. Un déficit de compréhension
de l'éthique en détruisant la
sensibilité qui empêche l’enfant
de reconnaître le bien et le mal.

4. Une perturbation de la
transmission des valeurs à un
moment de sa croissance où il
faut proposer des modèles de
comportement à l'enfant aux-
quels il puisse s'identifier.
L'enfant, qui veut bien sûr pro-
téger l'image qu'il se fait de ses
modèles adultes, n'a d'autre is-
sue que de nier ou d'applaudir
la barbarie dont il est témoin.

Protection internationale
de la jeunesse 
Grâce à la législation de la pro-
tection de l’enfance et de la
jeunesse, on dispose de nom-
breux moyens juridiques pour
protéger les enfants, au vu de
leur manque de maturité phy-
sique ou psychique, de specta-
cles au cours desquels des ani-
maux sont exposés à une vio-
lence directe ou en directe.
Cela permet que les enfants
puissent grandir dans un envi-
ronnement sain, sans violen-
ce, à tous les niveaux. Quand
l'on parle d'enfants ou de mi-
neurs, il s'agit en général de
personnes de moins de 18 ans;
en effet, les instruments juridi-
ques internationaux, conte-
nant une série d'obligations re-
connues à l'internationale et
reconnaissant les droits de
l'homme et des enfants, est va-
lable pour les moins de 18 ans.
Il s'agit de la Convention inter-
nationale des droits de l'en-
fant. Elle marque le début
d'une nouvelle philosophie se-
lon laquelle les enfants jouent
un rôle déterminant dans la
société; ils sont reconnus
maintenant comme objet de
protection, par obligation léga-
le, et personne légale active.
Cette Convention est significa-
tive parce qu’elle reconnaît les
droits des enfants. Ainsi, la
protection de l'enfance et de la
jeunesse est reconnue comme
un droit fondamental, elle est
protégée dans la législation
comme une priorité absolue.
Le bien de l'enfant est supé-
rieur à tout autre intérêt légal

Les enfants ont un droit fondamental à leur intégrité physique et psychique. Laisser as-
sister des enfants à une corrida, signifie bafouer ce droit de la manière la plus cynique.
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veau national. Le Sénateur M.
Camilo Sánchez, politicien
brillant connu pour sa grande
sensibilité pour les questions
de l'enfance, a annoncé à l’is-
sue de la conférence, un projet
de loi qui interdira aux enfants
l'accès aux spectacles de tauro-
machie.

Au Venezuela, il y a eu une
rencontre très productive en-
tre les représentants de la FFW
et du ministère de la défense.
Celui-ci se penche maintenant
sur les conditions juridiques
pour pouvoir interdire l'accès
aux mineurs aux spectacles de

tauromachie. En parallèle, la
FFW prépare plusieurs plain-
tes sur la base de dossiers
scientifiques et juridiques. El-
les seront déposées si les nou-
velles restrictions d'accès aux
spectacles de tauromachie
étaient retardées; elles per-
mettront de préparer le che-
min pour de nouvelles actions
afin d’arriver à une interdicti-
on définitive de la corrida.

Les enfants réussissent à
obtenir l’interdiction 
Au Venezuela, une réunion
avec des représentants politi-
ques de Hatillo a été emprein-

te d’une grande émotion. En
2009, la municipalité avait in-
terdit les événements de corri-
da après des protestations
d’enfants. Au préalable, les en-
fants avaient envoyé des des-
sins au maire afin d'empêcher
une corrida. Et ceci alors que
le bénéfice aurait été utilisé
pour acheter des cadeaux aux
enfants.

Le séjour au Pérou a été riche
en réunions prometteuses
avec des institutions du domai-
ne public et privé. Le but était
notamment d’obtenir le vote
d'un projet de loi par l'assem-

blée plénière du Congrès, tel
que M. Julio Rosas, député du
congrès, l'avait proposé en jan-
vier 2012. Son objectif est d'in-
terdire l'accès aux enfants à
des spectacles de tauromachie.
La FFW a participé activement
à l'élaboration de ce projet.

Il y a ainsi beaucoup de sig-
naux positifs indiquant que
dans un avenir proche, l’accès
des enfants aux corridas sera
interdit. Ce sera un pas impor-
tant supplémentaire sur le
long chemin qui reste à faire
vers une interdiction mondia-
le des corridas. n

avec une scie électrique. Ce
spectacle sanglant aurait dû
rapporter cinquante euros
par personne au propriétaire.

Lorsque la Fondation Franz
Weber (FFW) apprend la chose
par un article paru dans la
presse espagnole en octobre
2011, elle décide d’intervenir
immédiatement. La direction
de cet élevage de thon n’avait
pas compté avec la loi catalane
qui interdit la mise à mort
d’animaux au cours de mani-
festations publiques. Jusqu’à
l’année dernière, il existait en-
core une exception dans cette
province du nord-est de l’Espa-
gne : la corrida. Depuis que
cette dernière a été officielle-
ment abolie, il devrait être dif-
ficile pour d’autres «excepti-
ons» de s’en servir comme pré-
texte pour présenter la mise à
mort sanglante d’animaux,
quels qu’ils soient. 

Après que la FFW ait, dans un
courrier officiel, attiré son at-
tention sur les intentions ré-
préhensibles de l’éleveur de
thons et sur les fondements
juridiques interdisant ce gen-
re de pratique, la réponse du
gouvernement catalan ne
s’est pas faite attendre. Les
autorités ont entièrement
donné raison à la FFW et ont
immédiatement retiré toute
autorisation pour l’organisati-

on de tels «Tuna Tours». L’or-
ganisateur n’a donc pas pu
commencer ses «excursions»
comme prévu, à partir de mai
2012. L’interdiction de la cor-
rida en Catalogne a ainsi un
effet secondaire très réjouis-
sant. La torture et la mise à
mort d’animaux dans le cadre
de manifestations publiques,
indépendamment de leur
espèce, sont sans exception
interdites par la loi.  n

Catalogne

Interdiction de la corrida : 
effet boule de neige 

L’interdiction de la corrida
en Catalogne a des effets
secondaires réjouissants. Il
est désormais interdit de
tuer des animaux pendant
des manifestations publi-
ques en Catalogne. Les
cruels «Tuna Tours» ont dû
passer leur route.

Le concept était aussi simple
et détestable qu’il devait être
lucratif pour l’entrepreneur
catalan des «Tuna Tours».
Quand on possède une ex-
ploitation d’élevage de thons,
pourquoi ne pas attirer en
plus des spectateurs payants,
qui seraient amenés sur place
en catamaran ? Ceux-ci pour-
raient nager en pleine mer,
juste à côté, avant de se voir
offrir un spectacle des plus
choquants, la mise à mort de
thons par une balle dans la
tête qui serait ensuite coupée

n Alejandra Garcìa

Les cages d’engraissement flottantes ne sont pas une solution à la surpêche des
stocks de thons. L’élevage de thons entraîne lui aussi l’extermination de ce poisson.
Pour cela, de jeunes thons sauvages sont capturés, engraissés dans des cages sous-
marines pendant une période de six à douze mois avant d’être abattus sans avoir
pu se reproduire. L’engraissement se fait à l’aide de petits poissons. Pour produire
un kilo de thon, il faut environ vingt kilos de nourriture, ce qui ne fait que contribuer
à alimenter la spirale de la surpêche. hpr

(Sources : OceanCare, Fair Fish, Mare Mundi)

Une demande en hausse, une offre à l’agonie 
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plie de honte, tendrement,
j’ai levé le bras pour la tou-
cher. Elle fit rouler ses yeux
sauvagement, fiévreuse-
ment, horrifiée lorsque nos
regards se croisèrent.

Je me fis apporter une échar-
pe jaune de la voiture pour
protéger son œil de la lumière
vive du soleil. Elle la saisit
avec sa trompe, aussi douce et
souple qu’un bras d’enfant,
puis la jeta sur le sol poussié-
reux. Les vétérinaires de la ré-
serve de Laikipia que j’avais
appelés sont toujours fiables
et serviables. Mais un diman-
che, il aurait fallu la journée
entière pour qu’ils puissent or-
ganiser un hélicoptère pour
arriver jusque là. 

Trop tard. Un éléphant ne
peut pas rester allongé long-
temps sans que son corps et
ses organes ne soient écrasés
par son propre poids. De tou-
te façon, c’était peine perdue.
Les gens avaient déjà fait de
leur mieux. Comme les mé-
dicaments et les tentatives de
traitement étaient restés sans
effet, ils ne pouvaient plus
rien faire. Une patte avant
cassée, gangrénée par une
flèche ou des balles ? La mort
assurée. 

Je devais prendre une décisi-
on difficile. Il commença à
pleuvoir, puis la pluie cessa.
Le soleil brillait dans le ciel
de Laikipia. Immobile, je res-
tais assis à côté de l’éléphan-

te mourante et désarmée.
Son râle était semblable à la
terre africaine. Elle savait
que j’étais là. Un lien mysté-
rieux et indescriptible se tis-
sa au cours de ces heures.
Sans rien dire, je tentais
d’établir une communicati-
on, de lui exprimer mon
amour, mon amitié, mon sou-
tien, mais aussi ma tristesse
et ma honte que les Hommes
puissent faire de telles cho-
ses au monde animal. Je lui
fis sentir que je n’allais pas la
laisser seule, que j’allais l’ai-
der.

La nuit tombante allait attirer
les hyènes et les loups. Ils al-
laient déchirer cette victime
du braconnage, la manger en-

Kenya

Existe-t-il un paradis pour les éléphants ?
Des braconniers l’avaient
blessée à la jambe droite.
Des bénévoles de la réser-
ve kényane Ol ari Nyiro
ont tout fait pour sauver
cette femelle éléphant. 

Après une nuit de bruine
ininterrompue, le soleil avait
un aspect blafard dans le ciel
matinal, alors que la patrouil-
le Fuku 1 se mettait en route.
Ils cherchaient l’éléphant fe-
melle que nous avions soi-
gnée. Je fus atterrée par leur
message. L’animal était tom-
bé pendant la nuit et ne pou-
vait plus se relever. C’est avec
un mauvais pressentiment
que je suivis le garde jusqu’à
un taillis.

Désespérée, elle se tordait en
tentant de se relever. Elle
s’était coincé une patte arriè-
re dans les branches d’un ar-
bre. Je pus m’approcher à un
mètre d’elle et l’observer pru-
demment. Elle me fixa du re-
gard. Sa patte avant droite
était horriblement enflée. El-
le était plus jeune que je ne
pensais, ses mamelles étaient
encore petites : elle n’avait
encore jamais mis bas. Et ne
pourrait jamais le faire. 

Bourdonnements d’insectes.
Gazouillements d’oiseaux.
On aurait dit une journée
comme les autres. Irréel. Fa-
ce à moi, un éléphant afri-
cain encore en vie, mena-
çant, puissant, indomptable ?
Tout ce que je voyais, c’était
une créature emplie de dou-
leurs, blessée par une brutali-
té et une rapacité impitoyab-
les, livrée sans défense à la
cruauté des Hommes. Em-

n Kuki Gallmann

Un lien mystérieux et indescriptible se tissa au cours de ces heures
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Kuki Gallmann (* 1943 à Trévise) Kényane, est auteur, poétesse et protectrice de la
nature. Née en Italie, elle immigra en 1973 au Kenya avec son mari et son fils, et
prit la nationalité Kényane. La famille acheta une ferme dans la vallée du Grand
Rift : Ol ari Nyiro. En 1980, son mari décéda lors d’un accident de voiture, et son
fils mourut trois ans plus tard d’une morsure de serpent. En 1984, Gallmann créa
la Gallmann Memorial Foundation, qui lutte pour la défense de l’environnement et
des animaux au Kenya. Le site de sa ferme abrite l’un des rares écosystèmes
intacts d’Afrique de l’Est.

core vivante, en commen-
çant par l’estomac. Sa fin se-
rait d’une horreur inexprima-
ble, lente et violente. Il fallait
que je lui épargne cela.
C’était à moi d’agir.

Les gardes étaient assis cal-
mement autour d’un thé, à
l’ombre d’un taillis, et atten-
daient que la décision soit pri-
se. Il n’y en avait qu’une, et
nous le savions tous. Agir en
dieu. Comment me permettre
pareille chose. Déchirant.
J’appelais mon gardien et le
lui dis. Il était d’accord. Je
choisis un ami expérimenté et
capable de faire ce qui devait
être fait. Il vint. Je lui étais in-
finiment reconnaissant.

Un tir… et tout était fini.
Mon écharpe jaune dans la
poussière, imbibée de sang,
loin, très loin de la boutique
londonienne où je l’avais
acheté dans une autre vie.
Sous ses longs cils, son œil
jaune éteint regardait au
loin. Elle était magnifique.
«Le Mungu des éléphants est
à ses côtés désormais», dit
Merino à voix basse.

Existe-t-il un paradis pour les
éléphants ? De vastes prairies

où les éléphants peuvent li-
brement aller et venir ? Des
prés infinis, sans l’horreur
des Hommes, des forêts pro-
fondes avec des fruits mûrs,
des lacs d’eau pure où ces
êtres sensibles et majestueux
peuvent jouer tranquille-
ment ? C’est ce que fut jadis
Ol ari Nyiro. Hier encore le
Shangri La des éléphants. Le
redeviendra-t-il un jour ? Le
viol de la nature ne prend-il

Existe-t-il un paradis pour les éléphants ?

donc jamais fin ? Lorsque les
gardes commencèrent à lui
enlever les défenses, afin de
les mettre en sécurité, je me
suis détourné. En allant à la
voiture, j’avais l’impression
d’avoir vieilli de dix ans.

*****

Cette éléphante est la 25ème
victime de l’année à Ol ari
Nyiro ; un chiffre encore ja-
mais atteint auparavant, et
dû au braconnage. Effroyab-
le, impardonnable. Cette élé-
phante est l’un des milliers
de martyrs d’un marché noir
abominable et anachronique.
C’est pourquoi il est temps de
METTRE FIN à ce commerce
abject de l’ivoire et autres
parties animales, servant
uniquement à fabriquer des

pseudo-médicaments sans ef-
fet ou des babioles inutiles.

Ces activités sont les re-
sponsables principaux du
massacre actuel des élé-
phants et des rhinocéros qui
se passent sur le continent
africain. Mais ensemble,
nous pouvons lutter efficace-
ment, par ex. sur internet,
via Facebook, Twitter et au-
tres groupes de campagne.
Aujourd’hui, dans les savanes
et les forêts d’Afrique, des
milliers d’éléphants connais-
sent le même sort tragique
que l’éléphante dont il est ici
question. Des bandes crimi-
nelles utilisent même des
grenades pour abattre ces
créatures sans défense, puis
les laissent mourir lente-
ment n

Je devais prendre une décision difficile. C’était à moi d’agir.
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pales de la diminution de la
population des éléphants. 

Suite à une mortalité de masse
provoquée par le commerce
de l’ivoire dans les années
1970 et 1980, la majorité des
États membres participant à la
fameuse conférence CITES de
Lausanne en 1989 vota pour
l’inscription de l’éléphant afri-
cain à l’annexe I. Le commer-
ce international de l’ivoire fut
totalement interdit. Cela était
dû, en grande partie, au travail
acharné de la Fondation Franz
Weber (FFW).

Une trêve trop brève
Mais cette trêve ne fut que de
courte durée pour ces pachy-
dermes à l’intelligence excep-
tionnelle. Certes, «CITES»
sonne bien en français, et est
également connu sous le
nom de «Convention de Wa-
shington». Mais la CITES n’a
pour objet que la régulation
du commerce des espèces
menacées d’extinction (CI-
TES = Convention sur le
commerce international des

espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'ex-
tinction). 
Ainsi, entre 1997 et 2008, plus
de 140 tonnes d’ivoire qui avai-
ent été confisquées dans des
camps, furent vendues en tou-
te légalité. Avec des consé-
quences catastrophiques. Im-
médiatement, la demande ex-
plosa, surtout en Chine. Ce qui
fit repartir le braconnage de
plus belle. Aujourd’hui, la si-
tuation sur le Continent Noir a
régressé au niveau qu’elle avait
il y a 30 ans. Les populations
d’éléphants sont en diminuti-
on rapide, perdant jusqu’à
20.000 individus par an. Si cela
devait continuer ainsi, les élé-
phants d’Afrique auront défini-
tivement disparu d’ici 2025. 

Une lueur d’espoir
Heureusement, en mars
2010, la CITES a réitéré l’in-
terdiction du commerce de
l’ivoire. Les demandes de la

Tanzanie et de la Zambie, vi-
sant à faire reclasser leurs
populations d’éléphants à
l’annexe II du traité, ainsi
que la vente de leurs réser-
ves d’ivoire, furent rejetées.
Patrick Omondi, co-Prési-
dent de la «Coalition pour
l’éléphant africain», qui com-
prend 23 états africains, a dé-
claré : «Lors d’une réunion
de préparation organisée et
financée par la FFW à Bru-
xelles début 2010, nous avi-
ons exhorté l’Union Euro-
péenne à nous soutenir dans
la lutte contre la reprise du
commerce de l’ivoire. L’UE
nous a entendus et a joué un
grand rôle dans la concertati-
on. L’unité africaine doit être
rétablie, et la protection et
l’utilisation touristique des
éléphants doivent être au
centre des préoccupations.
C’est pour le bien de toutes
les communautés locales.»
(ffw/hpr) n

Espoirs et craintes pour les éléphants
d’Afrique 

Les éléphants africains
sont toujours en grand
danger. La demande en
ivoire et le braconnage
ont à nouveau considér-
ablement augmenté. Une
protection stricte des pa-
chydermes s’impose de
toute urgence.

Bien sûr, il existe de grandes
différences d’un pays à l’au-
tre. Mais de manière généra-
le, le cheptel des éléphants
africains est bien plus en dan-
ger que certains ne veulent
l’admettre. Alors que dans les
années 1940, encore trois à
cinq millions d’éléphants ha-
bitaient le contient, Pierre
Pfeffer, zoologue et expert re-
connu en matière d’élé-
phants, estime qu’il n’en res-
te aujourd’hui plus que
250'000 à 300'000. La de-
struction de leur habitat na-
turel, ainsi qu’un braconnage
excessif dû à leur ivoire, très
prisé, sont les raisons princi-

Voici 20 ans que la Fondation Franz Weber (FFW) a repris la gestion du parc natio-
nal de Fazao-Malfakassa au Togo. Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, on est
aujourd’hui conscient que sans l’intervention de la FFW, il n’y aurait quasiment plus
d’animaux sauvages dans le parc national, et que chacun des 60 éléphants du parc,
chacune des antilopes, chacun des singes serait tombé aux mains des braconniers.
«Mais ce n’est pas le cas, et nous le devons à la générosité et à l’aide active de la
FFW!» a récemment déclaré un porte-parole du gouvernement.

Lors de soirées d’information publiques, notre fondation a expliqué aux habitants
des villages avoisinant le parc l’importance de la protection de leurs animaux, s’ap-
puyant sur des images et des photos. Les volontaires de la fondation leur ont appris
à construire des fours solaires afin de préserver leurs arbres, leur ont expliqué l’utili-
té de la production écologique du miel, ont créé des points d’eau importants pour
les animaux sauvages, installé aux endroits stratégiques des points d’observation
résistants aux intempéries, ainsi qu’un réseau de nouvelles pistes de surveillance. 

Désormais, après les troubles qu’a connus le pays il y a quelques années, la FFW lut-
te pour que le Togo retrouve sa réputation de «Suisse africaine». Notre fondation
s’engage également tout particulièrement pour une protection intégrale de la faune
exceptionnelle du Togo FONDATION FRANZ WEBER

Togo: De la place pour 60 éléphants dans la
«Suisse africaine»



Fondation Franz Weber – la griffe d’une protection animale efficace

Si votre volonté est de venir en aide
aux animaux même au-delà de votre
vie, nous vous prions de penser, dans
vos dispositions testamentaires, à la
Fondation Franz Weber. Cette seule
phrase dans votre testament: 
«Je lègue à la 
Fondation Franz Weber, 
CH-1820 Montreux, 
la somme de Fr._________» 
peut signifier la survie pour d’innom-
brables animaux.

A observer

Pour que votre volonté soit respectée,
quelques règles formelles sont à 
observer: 

1. Le testament manuscrit doit
être rédigé entièrement de la propre
main du légataire, sans oublier le lieu,

la date et la signature.

Un tel testament doit contenir la men-
tion:
«Testament:
Par la présente, je lègue la somme de
Fr. _____________ à la 
Fondation Franz Weber, 
CH-1820 Montreux».

Afin d’éviter la disparition fortuite du
testament après le décès, il est recom-
mandé de le remettre à une personne
de confiance qui le gardera précieuse-
ment.

2. Si le testament est rédigé chez
le notaire, celui-ci peut être chargé
d'inclure dans ce testament la Fonda-
tion Franz Weber comme bénéficiaire.

3. Les personnes ayant déjà
rédigé leur testament peuvent,
sans nécessairement changer celui-ci,

rajouter à la main:
«Complément à mon testament: 
Je décide que la Fondation Franz Weber
doit recevoir après mon décès la
somme de Fr.____ à titre de legs. 
Lieu et date_____  
Signature_____» 
(Le tout écrit à la main).

Les nombreux amis des animaux
seront heureux de savoir qu’un
legs à la Fondation Franz Weber,
qui est exempt d’impôts, n’est
pas soumis aux  impôts sur les
successions souvent très élevés.

Renseignements FONDATION FRANZ WEBER
Case postale, CH-1820 Montreux, Tel. 021 964 42 84 oder 021 964 24 24, Fax 021 964 57 36, E-mail: ffw@ffw.ch, www.ffw.ch

Notre travail est au service de la collectivité. Pour pouvoir poursuivre
ses grandes oeuvres en faveur de la nature et du monde animal, la Fonda-
tion Franz Weber devra toujours faire appel à la générosité du public. 
Politiquement indépendante, subventionnée ni par l’économie ni par les
pouvoirs publics, elle dépend de manière impérative dans l’accomplisse-
ment de ses tâches des seuls dons, donations, legs, etc.Le poids financier
que la Fondation doit porter, ne s’allègera pas, bien au contraire: il s’alour-

dira en proportion de la pression grandissante que subissent le monde
animal, l’environnement et la nature.
Exonération fiscale La Fondation Franz Weber, en sa qualité d’institu-
tion d’utilité publique, est exonérée d’impôts (impôts sur les succes-
sions, sur les dons, impôts directs cantonaux et locaux). Les dons ver-
sés à la Fondation peuvent être déduits du revenu imposable dans la
plupart des cantons suisses.

Testament 
en faveur 
des animaux

Comptes
FONDATION FRANZ WEBER
CH-1820 Montreux
CCP 18-6117-3
IBAN CH31 0900 0000 1800 61173

Landolt & Cie

Banquiers

Chemin de Roseneck 6
1006 Lausanne

IBAN CH06 0876 8002 3045 0000 2
Compte «Legs» de 
la Fondation Franz Weber
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ma nervosité étaient plus
grandes encore que lors du
vote de l’initiative sur les rési-
dences secondaires», avoue la
protectrice des animaux. Ce
qui n’est pas peu dire. La
Grande Chambre débattait de
la motion du conseiller natio-
nal Oskar Freysinger portant
sur l’interdiction en Suisse
d’importer des produits déri-
vés du phoque. Arriva l’heure
du vote. Les regards étaient
tous fixés sur le grand écran
de la salle qui représente les
votes des parlementaires
sous forme de points verts et
rouges. Le soulagement fut
grand : les points verts domi-
naient largement.

Avec une écrasante majorité
de 132 contre 28 voix, le
Conseil national suisse a
adopté l’embargo sur les pro-
duits dérivés du phoque en
Suisse. Le signal est on ne
peut plus clair ! Heure de
gloire pour Vera Weber qui,
pour la première fois en avril
2006, continuant la lutte com-
mencée par son père Franz
Weber en 1976, a risqué sa vie
au Canada, dans la bataille
pour la sauvegarde des
phoques. Le Conseil national
avait pourtant déjà voté une
interdiction d’importation il y
a deux ans. Mais le Conseil
des États avait réduit à néant
la volonté de la Grande

Chambre en refusant de jus-
tesse l’interdiction, à l’au-
tomne 2010, par 19 contre 16
voix. «Ce deuxième essai de-
vrait être le bon», Vera Weber
en est convaincue. La Petite
Chambre pourrait se rallier,
cette année encore, à ce
deuxième vote du Conseil na-
tional.

Il est grand temps
Il est vraiment grand temps.
L’Union européenne et les
États-Unis, mais aussi la Rus-
sie, un marché jusqu’à pré-
sent essentiel pour le Canada,
ont interdit l’importation de
produits dérivés du phoque.
Viennent s’y ajouter d’autres
pays comme le Mexique, la
Croatie, la Biélorussie et le
Kazakhstan. La chasse aux
phoques au large de la côte
est du Canada est un acharne-
ment politique, une aberra-
tion économique qui survit à
grand coups de subventions,
sans oublier que du point de
vue de la protection des ani-
maux et des espèces, il s’agit
là d’un véritable scandale.
Les journalistes qui ont ac-
compagné Vera Weber pour
observer la chasse au phoque
devant les côtes de Terre-
Neuve ont du mal à trouver
les mots pour décrire la bruta-
lité avec laquelle les bébés
phoques sont massacrés.
Cette année encore, au prin-
temps, Vera Weber était là.
«Le film que j’ai tourné au
mois d’avril sur la chasse au
phoque canadienne prouve
une fois de plus sans équi-

Le Conseil national adopte l’embargo
sur les produits de phoques : un beau
succès ! 

Le Conseil national a
adopté à une nette majo-
rité l’interdiction d’im-
porter des produits déri-
vés du phoque en Suisse.
Si, à l’automne, le Conseil
des États se rallie à la
Grande Chambre, l’inter-
diction entrera en vi-
gueur cette année encore.
Il est grand temps !

Mardi 29 mai, dans la salle du
Conseil national du Palais fé-
déral. Ce n’était pas la pre-
mière fois, cette année, que
Vera Weber vivait une heure
décisive. «Mon impatience et

„Bedlamer“, jeune phoque de 13 à 14 mois. Il a échappé aux chasseurs
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voque et de manière boule-
versante que la chasse au
phoque est toujours et reste
d’une cruauté extrême. Les
lois sur la chasse en vigueur
sont constamment violées
par les chasseurs, les contrô-
leurs ne les font pas respec-
ter.» explique la fille de Franz
Weber.

Des quotas démesurés
Dans cette immensité subarc-
tique, au large des côtes est du
Canada, toute observation effi-
cace de la chasse au phoque
ne peut-être qu’utopique. Et le
signal du gouvernement cana-
dien, qui, pour le printemps
2012, a encore débloqué un
quota d'abattage de 400 000
phoques du Groenland, est à
comprendre comme une carte
blanche délivrée aux chas-
seurs de phoques. Quid des
contrôles de l’état pour véri-
fier si la loi canadienne sur la
protection des animaux est
bien respectée ? Depuis des
années qu’elle survole la zone
en hélicoptère pour observer
la chasse aux phoques et té-
moigner, Vera Weber n’en a
pas vu l’ombre. Mais elle a pu,
au contraire, constater la bru-
talité des chasseurs vis-à-vis
de leurs victimes, des petits

«Nous estimons qu’au cours
des deux dernières années,
près de trois quarts des bébés
phoques sont morts noyés
parce que leurs mères
avaient dû accoucher dans
l’eau», explique Vera Weber.

Une grande satisfaction
«Je suis d’autant plus soulagée
que le Conseil national, en ac-
ceptant l’interdiction d’impor-
tation des produits dérivés du
phoque ait maintenant pris
en compte l’aspiration claire
du peuple», se réjouit la pro-
tectrice des animaux. «Il faut
dire que près de 100 000 per-
sonnes en Suisse ont signé la
pétition lancée par la FFW et
OceanCare en faveur d’une
telle interdiction. Un signal
manifeste adressé au Conseil
des États pour qu’il suive la
décision tranchée de la Gran-
de Chambre.» Selon une en-
quête réalisée par gfs.zürich
pour le compte de la FFW, 89
% des Suisse soutiennent cet-
te interdiction. Vera Weber en
est convaincue : «C’est en
grande partie grâce aux pho-
tos prises et aux films tournés,
ainsi qu’au travail de fond réa-
lisé par des organisations
comme la Fondation Franz
Weber que cela a été possi-
ble.»  Redaction

âgés de quelques semaines à
peine, incapables de se défen-
dre. 
Elle explique que «ce que j’ai a
vu dément toute affirmation
selon laquelle la chasse au
phoque se ferait de manière
‘humaine’. Les chasseurs ti-
rent de loin, de leurs bateaux,
sur les bébés phoques qui es-
saient maladroitement de se
déplacer sur les blocs de glace.
Tout est en mouvement, rien
n’est immobile, ni l’eau, ni la
glace, ni les bêtes, ni les ba-
teaux. Comment pourrait-on
ainsi parler de tirs provoquant
immédiatement la mort ? En
moyenne, un phoque seule-
ment sur quatre meurt sur le
coup.» 

Sans glace, pas de phoques
Les jeunes phoques sont im-
puissants, ils ne savent pas
encore nager ; blessés par les
tirs, ils se tordent, en proie à
d’abominables souffrances.
Quand les chasseurs finissent
par arriver, ce n’est pas pour
les délivrer de leur supplice à
coups de matraque mais, alors
qu’ils sont encore vivants,
pour leur enfoncer un crochet
à travers la tête, afin de pou-
voir les remorquer ainsi
jusqu’au bateau à bord duquel

ils les balancent. «Même
quand les chasseurs savent
qu’ils sont filmés, ils ne font
rien pour éviter la torture. On
peut se demander à quoi res-
semble la chasse lorsqu'elle se
fait sans témoins», commente
Vera Weber.

Heureusement, la chasse du
mammifère marin a reculé
d’environ 90 % au cours des
dernières années en raison
d’une chute de la demande.
Au printemps de cette année,
moins de 10 % du quota a été
abattu. Mais les phoques du
Groenland et leur progéni-
ture de l’Atlantique est n’en
ont pas moins assez de pro-
blèmes sans cela : pollution
des eaux, surpêche – dont on
les rend en outre responsa-
bles –, mais surtout dispari-
tion croissante de glace. En
avril 2011 et 2012, Vera Weber
a découvert au large de Terre-
Neuve un spectacle tout à fait
inhabituel pour la saison : il
n’y avait quasiment pas de
glace à l’horizon. Et aucun
grand bloc solide. La règle est
des plus simples : sans glace,
pas de phoques. Les mères
ont besoin de blocs de glace
pour mettre au monde leurs
petits qui ne savent nager
qu’après trois semaines.

Vera Weber (FFW) et Rebecca Aldworth (Humane Society International) à l’aéroport de
Gander, Terre-Neuve, avant de partir documenter la chasse aux phoques  

La chasse aux survivants
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Sous la brise qui vient de la
cascade, les branches de hê-
tres s'agitent tendrement
dans le vert printanier. Ja-
mais les chutes de Giessbach
n'ont été aussi puissantes

que maintenant. L'après-mi-
di, la fonte des neiges gonfle
les cascades blanches, com-
me si du lait s'écoulait jus-
que dans la plaine. Admirer
ce merveilleux spectacle de-

puis le petit pont, enveloppé
dans les embruns qui for-
ment un arc-en-ciel : le bon-
heur, tout simplement ! 

Si la nature et l'œuvre de
l'homme pouvaient toujours
être aussi proches ! Ni mo-
deste ni hautain, ce somptu-
eux bâtiment de la Belle
Époque qu'est le Grandhotel
Giessbach se marie parfaite-
ment avec le paysage du lac
de Brienz. Le complexe

La magie de Giessbach transforme tout séjour au Grand-
Hôtel en une sublime expérience sur les rives de ces
eaux sauvages et envoûtantes. La mince différence entre
conservation et renouveau exige des exploitants de ce si-
te exceptionnel situé sur le lac de Brienz beaucoup de fi-
nesse... et d’engagement financier.   

n Hans Peter Roth

Grandhotel Giessbach

La perle de l’Oberland bernois entre
patine d’époque et renouveau 

s'étend sur 22 hectares. "Une
aire de wellness de cette tail-
le n'existe pas deux fois en
Suisse", souligne Matthias
Kögl, directeur de l'hôtel,
avec une fierté non dissimu-
lée. 220'000 m² d'un paysage
à la fois naturel et soigné,
parsemé de petits chemins
intimistes, de sentiers
mousseux et de points d'ob-
servation stupéfiants. Vue
sur les montagnes, vue sur
les chutes, vue sur le lac aux

Un tableau magique : la vue sur le lac de Brienz et les montagnes depuis les balcons et terrasses de l’hôtel photo: Marcus Gyger



34 JFW | Société
No 100  avril | mai | juin 2012

reflets turquoise. Alors qu'au
coucher du soleil, la brume
prend des teintes dorées et
que le lac, tel un fjord, se co-
lore dans les tons pastels, à
l'hôtel, la sensation d'irréa-
lisme ne fait que se renfor-
cer.  

Le bon feeling
Où est la télé ? Question à la-
quelle on ne pense plus, mê-
me bien avant d'admirer le
spectacle magique qu'offre
la vue depuis le balcon. Sur
la droite, le lac de Brienz,
dans des tons bleus toujours
plus mystérieux, en face, sur
la terrasse de l'hôtel, le vert
puissant de deux hêtres gi-
gantesques dont les couron-
nes s'enlacent. Et sur la gau-
che, le Giessbach, qui ne
s'épuise jamais, toujours
aussi puissant. Son gronde-
ment apaisant entraîne les
hôtes dans un sommeil répa-
rateur.

Le temps semble s'être arrê-
té, mais ce n'est qu'une im-
pression. Le mobilier de la
Belle Époque, agencé avec
goût, confère aux lieux une
atmosphère à la fois pleine
d'entrain et de nostalgie.
Beaucoup de ces objets et
pièces de valeur, dont la plu-
part ont été des cadeaux de
la part de clients et de bien-
faiteurs de Giessbach, datent
du 19ème siècle. "Il s'agit
d'un équilibrage permanent
entre conservation et renou-
veau", explique le directeur.
"Un défi passionnant". C'est
avec un grand amour du dé-
tail et beaucoup de finesse
que l'équipe de Giessbach
opère une distinction entre
charmante "patine" et l'usu-
re du temps qui passe. "Ce
qu'il est possible de remettre
à neuf est restauré dans nos
ateliers selon les règles de
l’art, et ce qu'il n'est plus
possible de sauver est rem-
placé." Hôtes et visiteurs

sont charmés par l'esprit
très particulier qui anime ce
bâtiment construit en 1875.
Tout le monde en parle, la
plupart reviennent. 

Du plaisir 
pour tous les sens
Que ce soit le buffet du petit
déjeuner, le déjeuner ou le
dîner, la gastronomie du
Grandhotel est une véritable
expérience gustative. En
2012, le "Tapis Rouge", son
restaurant gastronomique,
s'est vu décerner 15 points
par le Gault Millau. Des me-
nus gourmets, modernes et
créatifs, ainsi que les créati-
ons végétariennes raffinées
de la jeune équipe de restau-
ration dirigée par Jon Kre-
min, invitent les clients à des
voyages gastronomiques ri-
ches en surprises. (ouvert les
soirs, du lundi au samedi)   

La brigade de 20 cuisiniers
qui constitue le personnel du
restaurant familial «Les Cas-
cades», avec vue sur les chu-
tes, complète l'offre de la mai-
son avec des créations quoti-
diennes de saison, qui
satisferont tous les goûts et
tous les appétits. "Pour moi,
une bonne cuisine commen-
ce lors des courses : la fraî-
cheur et la qualité des pro-
duits ont la priorité absolue",
déclare le Chef Frank-Martin
Weirich. "Nous ne pouvons
assurer un excellent rapport
qualité-prix que si nos four-
nisseurs sont également nos
partenaires. Dans la mesure
du possible, nous les recher-
chons dans la région. J'accor-
de une grande importance
aux contacts et aux échanges
personnels". Ainsi, chaque re-
pas est un véritable plaisir
pour tous les sens. Le soir, le
dîner est accompagné par le
pianiste de la maison, dont la
musique discrète se mêle har-
monieusement aux frémisse-
ments du ruisseau.

Age d'or
Actuellement, le porte-dra-
peau de l'hôtellerie suisse,
situé sur les hauteurs du lac
de Brienz, connaît son âge
d'or. Les efforts fournis sans
relâche afin d'assurer un re-
nouveau en douceur et un
entretien délicat du comple-
xe tout en respectant les con-
signes de protection des
lieux ont permis de faire
briller l'Hôtel Giessbach
d'une splendeur qu'il n'avait
probablement jamais attein-
te auparavant. La liste des
investissements entrepris
ces derniers temps est im-
pressionnante. La rénovati-
on des façades donnant sur
le lac. L'assainissement de la
route d'accès à l'hôtel. De
nouveaux bancs sur le che-
min de promenade panora-
mique qui entoure le com-
plexe et longe les sentiers
qui mènent jusqu'au débar-
cadère. Et bien sûr le funicu-
laire ! – le plus ancien
d’Europe avec un évitement
au milieu du rail. La restau-
ration de ce train de montag-
ne, qui sert à transporter les
visiteurs du lac à l'hôtel et

inversement, a coûté 1,2
millions de Francs (cf. JFW
96), dont 670'000 ont été
fournis par la Fondation
«Giessbach au Peuple suis-
se».
«Après les rénovations les

plus importantes à l'exté-
rieur, nous nous tournons à
nouveau vers l'intérieur",
explique Matthias Kögl. Ain-
si, au cours de la dernière
pause hivernale, nous avons
redécoré, en partie grâce à
un don important de la Fon-
dation Gebauer, 20 cham-
bres de catégorie Bellevue,
sur l'aile Ouest, et veillé à ce
qu'aucune ne se ressemble.
Les tapis, rouges ou bleus,
représentent des motifs
créés spécialement pour
l'établissement. Les tapisse-
ries y sont assorties : fraî-
ches, audacieuses, irrésisti-
blement romantiques et en-
richies d'une pointe de
modernité. Dans certaines
chambres, les pieds sur une
moquette haut de gamme
fraîchement posée, le client
peut se laver les mains dans
une fontaine murale datant
d'il y a 130 ans, et dont les

Le magnifique parquet d’origine de cette chambre de tour a pu être récupéré.
photo: Marcus Gyger



35JFW | Société
No 100  avril | mai | juin 2012

Afin de préserver et de rénover les bâtiments historiques et d'importance nationale,
afin de soigner et de maintenir les jardins et les parcs environnants, placés sous
protection nationale, il est nécessaire de collecter, année après année, les fonds
indispensables. Vous aussi, vous pouvez y contribuer. En adhérant à la Fondation
"Giessbach au Peuple suisse" en tant que bienfaiteur. Ou en vous rendant à Giess-
bach pour y découvrir ses merveilles.

Grâce à la rénovation exemplaire de ce bijou issu de la Belle Époque, l'établisse-
ment a été élu "Hôtel d'époque de l'année" en 2004. Le Grandhôtel Giessbach fait
partie des "Swiss Historic Hotels", une association réunissant les hôtels et restau-
rants d'époque à travers la Suisse. Chaque soutien apporté à cette entreprise com-
mune qu’est Giessbach est une précieuse contribution à la pérennité de la perle de
l'Oberland bernois

Compte bancaire pour les dons : 
Stiftung «Giessbach dem Schweizervolk» PC 30-55-3, 

IBAN CH07 0900 0000 3000 0055 3

www.fondation-giessbach.ch

REMARQUE: 

La Fondation Giessbach au Peuple suisse , déclarée d'intérêt public et exonérée
d'impôts, utilise ses fonds exclusivement à des fins de préservation, de restauration
et d'embellissement de l’ensemble hôtelier Giessbach.

Fondation-Giessbach.ch, info@stiftung-giessbach.ch

Chemin Dubochet 11,  CH-1815 Clarens

PC 30-55-3  IBAN CH07 0900 0000 3000 0055 3  –  Un grand merci à vous !

IMPORTANT : Les dons adressés à la  Fondation Giessbach au Peuple suisse
peuvent, dans la plupart des cantons, être déduits des revenus imposables.

Découvrez le monde de Giessbach et son
hôtel digne d'un conte de fées

robinetteries en nickel fine-
ment poli datent de 1875,
lorsque l'établissement ouv-
rit ses portes. Dans plusieurs
pièces du premier étage, les
décorateurs ont dégagé les
magnifiques parquets d'ori-
gine.

Le cycle de rénovation
«Pour les prochaines pauses
d'hiver, nous allons rénover
une autre vingtaine de nos
70 chambres», déclare le di-
recteur. Il a constaté, sur le
cours de l'histoire de l'hôtel,
une sorte de cycle de 30 ans.
Ce fut en 1870 que Karl Hau-
ser, originaire de Wädenswil,
acheta le domaine de Giess-
bach et confia la constructi-
on du Grand-Hôtel à Horace
Edouard Davinet, le légen-
daire architecte de la Belle-
Epoque, avant que l'établis-
sement n'ouvre ses portes
en 1875. Ce château hôtel di-
gne d'un conte de fées con-
nut une période de faste, qui
fut soudainement stoppée
en 1914 par la Première
Guerre Mondiale. Giessbach
n’arriva plus à se remettre
sur pieds avant la fin de la
Deuxième Guerre Mondiale,
il fut même au bord de
l'abandon en 1945. Fritz
Frey-Fürst, également pro-
priétaire de l'hôtel Bürgen-
stock, sauva Giessbach, le di-
rigeant désormais avec son
frère Erwin Frey en tant
qu’"hôtel-parc" moderne,
avec un succès modéré. 
Dans les années 1970, les
problèmes refirent leur ap-
parition. D'abord à cause du
projet de construction de
l'autoroute A8, qui devait
passer au niveau de l'hôtel.
C'est grâce à Jakob Bächtold
et à une campagne de Franz
Weber, qui invoquait des er-
reurs de planification dans
les routes nationales, que la
A8 fut déplacée plus vers le
bas, dans un long tunnel. La
dernière catastrophe qui me-

naça Giessbach fut le projet
des frères Frey, en 1979, de
raser l'hôtel château et de
construire à la place un hôtel
moderne de style "chalet
jumbo", flanqué de bunga-
lows pour la vente en rési-
dences secondaires. C'est
alors que survint le "dernier
miracle", comme le nomme
Rudolf von Fischer, Vice-Pré-
sident de la Fondation
"Giessbach au Peuple suisse"
: "Grâce à une coïncidence
(je ne crois pas au hasard), à
la toute dernière seconde,
j'ai trouvé le sauveteur en
Franz Weber." Celui-ci créa
en 1983 la Fondation «Giess-
bach au Peuple suisse» et fit
ressusciter le Grandhotel
Giessbach en 1984.

Soutien financier 
Si l'on observe ces cycles,
une phase critique devrait
commencer maintenant.
Mais cette fois-ci, les circon-
stances sont différantes. Cet
établissement quatre étoiles
est au meilleur de sa forme.
Avec quelques 20'000 nui-
tées par an, la fréquentation
n'a jamais été meilleure, et
ce en six mois d’ouverture
seulement. Car l'hiver,
Giessbar est en partie fermé.
Les restaurations et rénova-
tions nécessaires ont tou-
jours été réalisées pendant
l'hiver. 

Néanmoins, le "Miracle
Giessbach" ne serait pas pos-
sible sans ses généreux do-
nateurs que sont les institu-
tions, les administrations et
les fondations. L'acteur y ay-
ant contribué de manière dé-
cisive est la Fondation
«Giessbach au Peuple suisse»
créée par Franz Weber. De-
puis le sauvetage de cet en-
semble unique, la Fondation
réunit régulièrement des
fonds supplémentaires qui
ne pourraient être obtenus
par le seul tourisme. Ainsi,

c'est grâce à la communauté
conspiratrice, cachée derriè-
re les coulisses de Giess-
bach, que le charme irréel
de ce lieu puissant peut con-
tinuer de séduire. Cette com-
munauté se compose de la
Fondation Giessbach au Peu-
ple suisse, du conseil d'ad-
ministration de Giessbach,
et de la courageuse équipe
de Matthias Kögl. Pour Vera
Weber, la déléguée du con-
seil d'administration, ce châ-
teau enchanteur est un deu-
xième foyer. C'est elle qui,
par sa détermination et son
charme, son élan et son goût
pour l'élégance traditionnel-
le, a entrepris de poursuivre

l'œuvre de ses parents. Le
"Miracle Giessbach" perdure. 
Mais en fait, qu'en est-il de la
télévision dans la chambre
Bellevue ? Le matin, avant
de quitter cette chambre
particulièrement douillette,
si l'on regarde bien, on pour-
ra en effet s'apercevoir qu'el-
le est là. Délicatement ca-
chée derrière la vitrine en
verre et le rideau d'un meu-
ble de style Art nouveau, le
visiteur, fasciné par l'ambi-
ance réellement irréelle des
lieux, a oublié et délaissé
l'écran plat. 

Voir aussi www.giessbach.ch
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Initiative résidences
secondaires

Une voix des USA
Dear Mr. Weber, Il y a beau-
coup d’années de cela, j’allais
à l’école à Neuchâtel. Au-
jourd’hui, j’ai vu sur mon or-
dinateur une photo de Zer-
matt et j’ai été choqué. La
voici cette photo. On dirait un

fleuve de chalets et d’apparte-
ments qui se déverse dans la
vallée. Quelle laideur ! Ce
n’est pas ce que j’ai rêvé visi-
ter un jour ! Je comprends
mieux maintenant le combat
que vous menez avec votre
fille et je suis content que le
peuple suisse ait accepté vo-
tre initiative.

Peter Langford
USA, par courriel

Quand les touristes ne
viendront plus
Tous les promoteurs valai-
sans et autres (vendeurs de
notre patrimoine) auraient
du regarder le Journal télévi-
sé TF1 de 13h00, dimanche
26 février 2012, reportage
«Zoom sur la Haute Maurien-
ne - vers 13h20 (haute
Savoie/ frontière avec l'Ita-

lie). Ces habitants savent pré-
server leurs villages et paysa-
ges sans renoncer au touris-
me. La beauté de cette région
reste intacte. Nous critiquons
toujours nos voisins, mais là
ils ont des longueurs d'avance
sur nous. Les valaisans com-
prendront trop tard, quand
tout sera bétonné et les tou-
ristes ne viendront plus, la
grande erreur commis en
pensant qu'au fric. Rien ne va
plus en Suisse, la Côte aussi
souffre du bétonnage pour ac-
cueillir des entreprises étran-
gères (qui viennent avec leur
propre personnel, on parle
bientôt plus que l'anglais.
Aussi ces centres commercia-
les, il y a une Migros, il faut
une Coop, au Lidl suit un Al-
di. Merci pour tous vos com-
bats et votre immense enga-
gement pour sauvegarder la
beauté de notre pays.

Ch. Maeder, 1260 Nyon

Abîmé à tout jamais
Merci, Merci, Merci! Nous al-
lons peut-être échapper à
l’horreur de la Costa del Sol:
beauté des paysages abîmée à
tout jamais, résidences fer-
mées, chômage étendu après
“l’âge d’or”, abandon de ce
coin de terre autrefois magni-
fique comme destination de
ressourcement ...Merci Mon-
sieur et Madame Weber et,
s.v.p., continuez! Avec grati-
tude et admiration.

N. Giger, par courriel

Où seul compte le profit
Cher Monsieur Weber, vous
n’êtes guère apprécié par des

Valaisans de certains milieux,
mais fort heureusement il y a
ceux et celles qui vous disent
MERCI de votre engagement,
de votre ténacité, face à
l'aveuglement, à la stupidité
et à la virulence. Que de régi-
ons de notre chère Nature,
sont restées à l'abri de la cu-
pidité humaine, que d'ani-
maux condamnés à la souf-
france ont été sauvés grâce à
votre intervention qui se fait
généralement dans des con-
ditions très difficiles, car
vous dérangez dans des mi-
lieux coupés du Lien avec le
Vivant, et où seul compte le
profit. Nous vous accompa-
gnons selon nos possibilités
et nous vous redisons MER-
CI de votre persévérance fa-
ce à tant de bassesse et de
cruauté. Veuillez accepter,
vous, cher Monsieur et votre
fille Vera, nos sentiments de
profonde gratitude.

Les Valaisans:
Yolande Rentsch, Saxon

C. Vouillamoz, Saxon
Brigitte de Régibus, Saxon

Claude Gaillard
Roselyne Elsig

Dominique Oberson, Saxon
Lysiane Dupont, Saxon

Marie-Jeanne Mayerle, Saxon
Denise Christov, Martigny

Denise Chapuisat, St-Pierre-
de-Dlages

Virginie Mac Millan, Marti-
gny

Thérèse Bernard, Martigny
Amandine Tornay, Martigny

Monique Gaillard, Saxon
Georges Gaillard, Saxon
Mikaël Gaillard, Saxon

Josiane Kerner, Les Valettes

Le dernier moment d’in-
tervenir
Après la dernière votation,
nous tenons à vous féliciter
très sincèrement de cette
belle victoire que le peuple
suisse a su réaliser grâce à
votre initiative et à votre im-
mense travail, ainsi qu’à ce-

lui de votre fille et de tout
votre staff. Bravo et Merci
cher Monsieur Weber. C’était
le dernier moment d’inter-
venir avant la catastrophe
qui immanquablement se
préparait. En effet, sans vo-
tre intervention, on fonçait
droit dans le mur et la beau-
té de nos montagnes et Al-
pes disparaissait à tout ja-
mais sous les tonnes de
béton et de bitume. On ne
vous remerciera jamais as-
sez. 

Jolande & Roland-L. Pizzera,
2022 Bevaix

Seul dans l’immeuble et
des grues partout 
Merci pour l’initiative. J’ai
été à Verbier en septembre,
j’étais dans une maison de 5
étages, seul dans l’immeu-
ble, une dame est partie de
Verbier à cause de travaux et
constructions toute l’année.
Il y a des grues un peu par-
tout. Je vous soumets à votre
appréciation cet article du
Regional concernant Mor-
gins:
Un village de vacances à
Morgins – Développement –
Sous forme de petits chalets,
un village de vacances 4 étoi-
les de 400 lits est projeté en-
tre le télésiège de la Foilleu-
se et la station. (…) En effet,
la société Landal devra pré-
senter un plan de quartier
détaillé et répondre aux ga-
ranties figurant dans la pro-
messe d’achat/vente établie
avant que l’acte officiel ne
soit signé. Après quoi, la
commune pourra entamer
les démarches auprès de
l’Etat du Valais pour faire
passer une partie de la par-
celle (11'000 sur 15'000 m2),
de zone agricole en zone à
bâtir, le solde étant divisé en
zone à aménager (accès,
etc.)…

Charles Fayet, 1800 Vevey

Les lecteurs 
ont la parole

Mont Crosin
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Le poète et dramaturge Paul Géraldy écrivit, il y a 50 ans, des vers qui 
rapportent des millions: 

Le succès extraordinaire de « Toi et Moi »

Il y a 50 ans, à Paris

Retour en arrière sur les années parisiennes (1949 à 1974) 

du journaliste-reporter Franz Weber   

…Baisse un peu l'abat-jour, veux-tu ? Nous serons mieux.C'est dans l'ombre que les coeurs causent…
Paul Géraldy („Abat-jour“)

■ Franz Weber, 1962

En 1913, alors âgé de 25
ans, Paul Géraldy (né en
1885 à Paris) publie Toi et
Moi, un petit recueil de
poésie lyrique d’une cen-
taine de pages qui rencon-
tre un succès phénoménal.
Ses poèmes d’amour se ser-
vent de mots simples pour
décrire la vie quotidienne
d’un couple d’amoureux
bourgeois de l’entre-deux-
guerres. 

Éditée pour la première fois il
y a cinquante ans, cette publi-
cation essuie alors le mépris
des cercles établis des poètes
qui déprécient son «côté petit-
bourgeois, intimiste et senti-
mental». Le recueil n’est pas
repris dans l’Anthologie de la
poésie française de Pierre Seg-
hers. Aujourd’hui, son tirage a
depuis longtemps dépassé le
million d’exemplaires et
compte en France parmi les
plus premiers best-sellers. Les
ados le dévorent en cachette,
les amoureux se l’offrent,
c’est le cadeau des amants par
excellence. Les âmes esseu-
lées le lisent la nuit, à la lueurPaul Géraldy 1962
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Le cas Géraldy est unique
dans l’histoire de la littératu-
re. Le phénomène est difficile
à expliquer. Tous les initiés le
savent, il est rare qu’un recu-
eil de poèmes soit tiré à plus
de 500 exemplaires ; pour
qu’il arrive à 3 000, il faut qu’il

s’agisse de l’œuvre d’un poète
très célèbre. Comment expli-
quer ce succès insolent de Gé-
raldy qui ferait même pâlir ce-
lui de Françoise Sagan ?

Juin 1962. Rendant visite au
poète dans son appartement

parisien, je suis surpris par
son air juvénile. Comme
Cocteau, il ressemble à un
jeune homme qui se «serait
égaré dans l’âge». Mais ce qui
m’étonne le plus, c’est de
trouver seul le poète de
l’amour : il est célibataire. 
- Par conviction, car j’aime la
solitude, m’avoue-t-il.
- C’est dommage, une femme
serait tellement heureuse à
vos côtés. Qui mieux que vous
serait capable de comprendre
les femmes ? 

Géraldy rit :
- Je connais un grand nombre
de femmes, mais je ne com-
prends aucune d’entre elles.
Les femmes sont secrètes et
mystérieuses. Leurs contra-
dictions m’ont toujours éton-
né.
- Pourtant, les femmes vous
comprennent et vous admi-
rent. 
- Parce qu’elles sentent mon
intérêt à leur égard. Je n’écris
d’ailleurs jamais pour moi
mais toujours pour mes
lecteurs. Je veux qu'ils se sen-
tent personnellement inter-
pellés par mes poèmes. Pour
connaître le succès, il faut
être capable de rendre dans
une langue simple l’éternel
éventail des sentiments hu-
mains. 

Mais Paul Géraldy n’est pas
seulement maître dans l’art
de manier une langue claire,
il est aussi un remarquable
dramaturge qui construit et
met en scène comme une piè-
ce de théâtre chacun de ses
poèmes, aussi simple puisse-t-
il paraître, comme s’il filmait
l’essence de la vie amoureuse.

Nous parlons d’amour. 
- L’amour n’est pas un senti-
ment érotique, explique Gé-
raldy. Qu’est-ce qui lie un
homme et une femme qui ne
sont pas sensibles à la dimen-
sion spirituelle de l’amour ?

de la chandelle, en réprimant
les sanglots de leur cœur vi-
brant de l’attente amoureuse.
Les mères le transmettent à
leurs filles, en lettres gothi-
ques sur du papier fabriqué
main, ou doré sur tranche, or-
né de tendres aquarelles.



39JFW | Société
No 100  avril | mai | juin 2012

„Jalousie“

Je suis jaloux. 
Tu es là-bas, à la campagne, 
et moi je suis là, tout seul, 

à présent ! 
Des parents, je sais, t’accompagnent 

qui ne sont pas très amusants. 
Mais je suis jaloux tout de même, 

jaloux de te savoir là-bas 
par ce printemps… 

Tout ce bleu doit te faire oublier 
que tu m’aimes… 

Moi je pense à toi tout le temps ! 
J’ai l’âme ivre et comme défaite. 

Je pleure d’amour et d’ennui. 
Ton image est là, 

   dans ma tête : 
tu es joliment bien, petite âme, 

aujourd’hui ! 
Je suis jaloux, quoi que je fasse ou 

que je veuille. 
Il fait tiède et doux dans Paris ! 

C’est adorable ! 
Et moi je rage et je t’écris, 

à toi, à toi, petit chéri, 
qui est là-bas, où sont les feuilles… 

Tu dois avoir ton grand chapeau 
de paille blonde et de glycines 

qui met des petits ronds de 
soleil sur ta peau. 

Tu dois bien m’oublier ! 
Et moi je te devine 

jolie, heureuse… Il fait si beau ! 
Ah ! je pleurerais de colère ! 

Il a plu pendant tout un mois : 
Il faut qu’on t’écarte de moi 

quand tu m’es le plus nécessaire ! 
Je ne t’ai jamais tant aimée 

qu’en ce moment. 
Cet air tiède et doux m’exaspère 

qui pénètre l’appartement 
Je t’en veux, je souffre, et souhaite 

que là-bas tu souffres autant. 
Ce n’est pas très gentil, bien sûr ! 

C’est un peu bête. 
Mais, que veux-tu ! je t’aime tant ! 
Je voudrais que tu me regrettes 
au point de haïr ce printemps… 

Je serais même très content 
s’il te faisait un peu mal à la tête. 

Paul Géraldy

Le véritable amour réside
dans le respect de la femme
dans la femme, de l’homme
dans l’homme. 
Cinquante ans après la paruti-
on de Toi et Moi, Géraldy
vient de publier un nouveau
recueil de poèmes sur
l’amour. Comme le suggère le
titre, Vous et Moi, c’est un
amour plus distant qu’il célè-
bre aujourd’hui. Ses vers ne
sont plus empreints de la pas-
sion qui animait son premier
ouvrage. C’est un poète serein
qui vante aujourd’hui les mé-
rites de l’amitié entre hom-
mes et femmes. 

- Si on y regarde bien, l’amour
n’est beau qu’au début, expli-
que Géraldy, c’est-à-dire
quand le moi sommeille enco-
re. Plus tard, il ressemble à un
feu d’artifice qui se consume-
rait lui-même. L’amour, le
vrai, c’est-à-dire l’amitié dés-
intéressée, ne connaît pas cet-
te déliquescence. En s’effa-
çant, le sentiment amoureux
laisse la place au véritable
amour entre homme et fem-
me. 
- Je crains que les femmes
n’approuvent pas entière-
ment votre manière de voir. 
- C’est possible, avoue Géral-
dy, un sourire aux lèvres. J’ai
dit une fois : «Ils sont bien mal
aimés, ceux qui ne connais-
sent que cet amour amoureux
!». Une femme m’a alors ré-
pondu : «Mieux vaut toutefois
être aimé ainsi que ne pas
être aimé du tout !» 

Malgré un succès déjà consi-
dérable, Vous et Moi aura tou-
tefois du mal à égaler celui de
Toi et Moi. Cela prouve, si be-
soin était, que l’amour passi-
onne toujours plus que l’ami-
tié. Géraldy qui, avec ses 75
ans, a gardé sa fraîcheur et sa
jeunesse, serait le dernier à
s’en plaindre. Toi et Moi conti-
nue en effet d’enchanter les
amoureux de tous âges. F.W.
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