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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, sub-
ventionnée 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.
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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 .



Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs

Quelle joie et quel émerveillement devait ressentir le Créateur lorsqu’il
créa le cheval ! Un animal royal par sa beauté, pourvu de sens et de
dons exceptionnels, et grand ami de l'homme ! Sommes-nous à ce
point des monstres pour ne pas avoir honte de porter la main de
manière infâme sur cette créature hautement évoluée, et cela pour
nous nourrir de sa chair?

«C'est dans la cuisine que nous avons perdu le paradis», écrivait Franz
Weber dans son éditorial pour le numéro 98 du Journal FW, à l'occasi-
on de Noël 2011, évoquant par cette simple phrase l'une des plus
grandes, sinon LA plus grande tragédie de l'existence humaine.

De la viande de cheval non déclarée dans des plats préparés, et des ray-
onnages de supermarchés vidés ont mis à jour le crime, la honte, la
manière innommable dont nous traitons le cheval pour assouvir à moin-
dre coût notre insatiable envie de viande. Gravées à jamais dans la
mémoire collective resteront les images de notre culpabilité – ces
images horribles du calvaire des chevaux qui n’ont été montrées à l'opi-
nion publique que parce qu'il n'était plus possible de les dissimuler.

Lâches et honteuses sont les déclarations de responsables se cachant
derrière des contrôles que d'autres étaient censés effectuer et n’aurai-
ent pas effectués, insupportable leur sang froid, leur manière de cal-
mer le jeu et de relativiser les faits, insupportable leur refus absolu
d’admettre la moindre faute, par peur de nuire à l’industrie de la vian-
de, par peur de porter atteinte au business.

Mais un vague rayon de lumière apparaît peut-être sur ce sombre
tableau d'horreur et de tristesse : à en croire de très nombreux con-
sommateurs, l'abandon de la consommation de viande pourrait deve-
nir la seule réponse possible à ce qu'ils ont vécu et vu.

Judith Weber
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n Alika Lindbergh

A plusieurs reprises, au cours
des dernières décennies, j’ai
entendu dire par de braves
gens excédés une chose terri-
ble : «Il y a beaucoup trop
d’humains sur la terre, c’est
ça la cause de tous les mal-
heurs ! Il faudrait une bonne
guerre !»
Mon Dieu, pardonnez-leur :
ils ne savent pas ce qu’ils di-
sent !... Pour tous ceux qui
ont connu la guerre, entendre
évoquer un tel fléau comme
une solution possible aux pro-
blèmes de l’humanité, est ex-
trêmement choquant, et
pourtant ce ne sont pas des
insensés qui en arrivent à
penser cela, ce ne sont pas
des brutes, mais de pauvres
quidams écœurés de notre
impuissance devant l’état dé-

Avons-nous besoin de guerre ?

sastreux du monde des
20ème et 21ème siècles.

Comme si la cruauté des
guerres leur manquait
Partout dans le monde, d’ail-
leurs, couvent ou éclatent,
comme en réponse à l’ana-
thème, des foyers de guerre,
avec leurs cortèges d’affreux
massacres. Mais – et surtout –
la violence gagne nos villes et
jusqu’à nos villages, et même
nos écoles, où des enfants ar-
mées de cutters, voire d’armes
plus sophistiqués, en agres-
sent d’autres, où des adoles-
cents violent des jeunes filles,
cassent et pillent des lieux
d’étude créés pour eux, frap-
pent ou poignardent ceux qui
avaient choisi de leur consa-
crer leur travail : les profes-
seurs terrifiés. Certains de ces
délinquants mineurs se trans-

forment parfois en tueurs
fous, fauchant leurs cama-
rades d’hier comme s’il s’agis-
sait d’un jeu vidéo – juste
«comme ça !», juste pour rien
!...
La violence se banalise,
comme si la paix et la sécurité
auxquelles aspiraient jadis
tous les peuples n’étaient
plus ce qu’elles furent tout au
long des siècles passés : les
bases les plus élémentaires
du bien-être.
On ne peut s’empêcher de
penser souvent que de plus
en plus d’êtres humains se
comportent comme si la
cruauté des guerres leur
manquait. Est-ce vrai ?

Une question plus brû-
lante que jamais
Certes, il y a toujours eu des
va-t-en guerre(s), il y a tou-

jours eu des bandes crimi-
nelles – mais pas comme au-
jourd’hui, pas à cette échelle
planétaire. Ils ne sont plus de
déplorables exceptions, mais
une maladie chronique qui
mine nos sociétés… Il ne faut
donc pas s’étonner d’enten-
dre parfois évoquer la guerre
comme un exécutoire au mal
de vivre.
Mais je doute beaucoup
qu’une guerre puisse résou-
dre les forces obscures pré-
sentes dans les graines de vio-
lence partout répandues. Je
crois au contraire qu’elle les
déchaînerait en leur donnant
une pseudo-légitimité. Je re-
douterais personnellement
plus que tout voir ouvrir une
telle boîte de Pandore, car si
j’ai toujours été consciente
que l’agressivité humaine est
hypertélique, je sais aussi,
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pour l’avoir vécu, que la
guerre permet son dévelop-
pement expansif, jusqu’aux
pires excès.
Posée ponctuellement, pour-
tant, tout au long de la san-
glante histoire de l’humanité,
la question du «besoin de
faire la guerre» qui habiterait
l’homme, est plus brûlante
que jamais à l’heure où la vio-
lence est devenue un phéno-
mène anarchique en expan-
sion continue, en dépit de
toutes les tentatives morales,
religieuses, «civilisatrices»,
pour la neutraliser.
Il nous faut bien, pourtant,
comprendre ce qui se passe,
si nous voulons avoir une
chance de renverser le pro-
cessus autodestructeur de
nos sociétés actuelles. Hélas !
les réponses à notre question-
nement sont des plus impo-
pulaires. Elles sont même
frappées d’une sorte de tabou
: l’une, c’est à l’évidence l’ex-
plosion démographique hu-
maine – qui étouffe et peu à
peu désertifie la planète, et
l’autre, le rejet des valeurs
morales traditionnelles.

Un rêve utopique s’il en
est
Nos lecteurs se souviendront
peut-être que passant outre
les réticences, et à la de-
mande de beaucoup d’entre
eux, nous avons, dans le no.
89 de l’été 2009, abordé le su-
jet sensible de la surpopula-
tion humaine. Ayant alors
traité ce problème dans le dé-
tail et le plus honnêtement
possible, je ne m’étendrai pas
ici sur la responsabilité pri-
mordiale de notre excessive
prolifération dans les désas-
tres écologiques qui frappent
notre planète : que cela plaise
ou non, c’est une évidence.
Ce que je voudrais en re-
vanche examiner, c’est une
cause moins visible et infini-
ment pernicieuse de la vio-
lence ordinaire : la mise à bas

systématique des grandes lois
(naturelles) morales qui na-
guère encore structuraient
les sages sociétés animales,
les lois qui s’imposent à l’indi-
vidu pour le bien de tous et
qui assurent ainsi l’harmonie
interne de la société.
Mais en mettant en lumière
les règles en déplorant leur
rejet, je sais que je m’attaque
à une mode faussement liber-
taire (puisqu’elle ne supporte
pas la discussion !), à l’image,
aussi, parfaitement absurde,
d’un individu qui aurait tous
les droits et pas de devoirs ni
de limites – un rêve utopique
s’il en fut, parmi les rêves de
notre époque déboussolée.

Interdit d’interdire
Je m’attaque à cette entité dé-
lirante communément dé-
nommée «le politiquement
correct» qui, au nom de la li-
berté, interdit à une foule de
gens de bon sens de n’être pas
d’accord avec ses diktats. Or,
cette foule, réduite au silence
par la réprobation et l’injure,
c’est vous, c’est moi, c’est
l’homme de la rue et son bon
sens, c’est l’intellectuel qui
n’a nul besoin de détruire
l’acquis pour innover, c’est,
en fait, une honorable partie
de l’humanité, qui, bien que
priée de se taire, n’en pense
pas moins et pourrait bien un
jour réagir..
Ceux-là voudraient sauver
leur conception du monde,
selon laquelle les malfrats ne
sont pas des héros charmants
et les criminels des êtres ro-
mantiques, une idée de la so-
ciété où les vertus seraient
admirées et récompensées,
où l’homme d’honneur serait
un exemple, où famille et na-
tion seraient sacrées. Ils ont,
ces silencieux, grande envie
de voir défendre la politesse,
le respect, l’obéissance, la
droiture, la fidélité, le sé-
rieux, l’altruisme discret pro-
fond, toutes valeurs qui ci-

mentent, qui bâtissent une ci-
vilisation, et qu’ils sont exas-
pérés d’entendre traiter de
ringardes ou… d’atteintes à la
liberté.
Lorsqu’il s’est vu affiché et
proclamé partout par les po-
taches de mai 68, le slogan :
«Il est interdit d’interdire» a
ouvert la porte au désordre,
préludant à la négation de
toute autorité, de toute règle.
Il annonçait ce qui, au-
jourd’hui, explose : la vio-
lence sans aucun frein, la vio-
lence impunie.
Un seul exemple suffit à résu-
mer le problème : de nos
jours, les enfants, qui tutoient
et apostrophent leurs maî-
tres, ont des droits de l‘en-
fant, tandis que leurs profes-
seurs n’en ont plus aucun,
puisqu’il leur est interdit de
sévir. Interdit d’interdire…
c’est la fin de toute éducation.
Le choix social qui désormais
règne sur nos cités, est celui
d’un véritable nihilisme mo-
ral.

Sans repéres
Dans ce grand vide où seul
l’argent prétend apporter le
bonheur (alors même qu’il se
fait rare !) dans ce vide moral
sans Dieu ni Maître, «sans foi
ni loi», comme disaient nos
grands-parents, les hommes
se sentent désespérés. Et
beaucoup d’entre eux ne vi-
vent plus que d’assistance, de
combines, de rapines, mora-
lement castrés. Espèce préda-
trice et proie à la fois, l’espèce
humaine fut, à l’aube, pro-
grammée par la nature pour
une vie de lutte et de vigi-
lance. Elle a construit ses so-
ciétés autour du sens des res-
ponsabilités inhérent aux né-
cessités vitales de chacun et
de tous. Chaque homme se
battait pour sa famille, pour
sa tribu, pour sa nation.
C’était son honneur.
Ces points d’ancrage lui fai-
sant défaut aujourd’hui, de
plus en plus absents qu’ils
sont de son éducation, il ne
sait à quoi se raccrocher, il est
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sans repères. Inemployée
pour sa survie et celle des
siens, son agressivité – au
sens psychanalytique de ce
concept – est retournée
contre lui-même et n’importe
qui.

Rétablir les grandes
valeurs
Si nous voulons, gens de
bonne volonté, que cesse ce
désordre et cette désagréga-
tion des structures, il nous
faut absolument rétablir pour
nous-mêmes et nos enfants
les grandes valeurs morales
et naturelles. Cesser de
confondre pagaille et liberté.
Il nous faut retrouver le goût
du Vrai, du BIEN, du respect
des autres, de la bonté, de
tout ce qu’on nommait na-
guère «les grands sentiments»
: ils sont, en fait, très simples,
évidents, et à la porté de tous.
Tout comme le «Ne faites pas
aux autres ce que vous ne
voudriez pas qu’on vous
fasse», ils relèvent du simple
bon sens. Il y a une grande di-
gnité dans l’obéissance aux
règles de vie qui assurent la

sécurité de tous, il n’ya au-
cune honte, aucune humilia-
tion à s’y conformer. Cela, il
va falloir le réapprendre en
premier lieu. Un jour, le
grand homme d’Etat Edmund
Burke a dit que «La seule
condition pour que le mal
triomphe, c’est que les bons
ne fassent rien.».
Si je me fie à l’indignation qui
couve dans la masse discrète
des braves gens sensés, des
cœurs purs, des vrais
hommes libres, il naîtra un
jour une réaction vigoureuse
pour rétablir les valeurs piéti-
nées – car elles ne sont pas
perdues : elles sont natu-
relles, donc inscrites en nous.

La morale, c’est comme
l’amour
On peut me reprocher mon
optimisme, mais même de
nos jours, les gens «bien»
sont, j’en suis sûre, plus
nombreux que les brutes et
les voyous. Parce qu’ils assu-
ment leurs responsabilités,
ils sont plus discrets que les
pseudo-révolutionnaires vo-
ciférants…, mais je ne crois

pas possible qu’ils ne réagis-
sent pas, et ne rétablissent
pas les indispensables règles
morales qui structurent
toute société – animale ou
humaine.
La morale, c’est comme
l’amour : intangible, invisible,
indescriptible, nous savons

tous, au fond de notre âme, ce
qu’elle est.
Combattons donc pour cet in-
tangible, indispensable à
l’harmonie du monde : il re-
pose sur des règles à respec-
ter.
Et commençons par retrou-
ver nous-mêmes le goût des
grandes valeurs qui firent
toujours la grandeur de l’hu-
manité – obéissons à ces va-
leurs, respect, dévouement,
courage, abnégation, goût de
la «belle ouvrage», amour de
tout ce qui vit, humilité, sim-
plicité… honneur.
Nous pourrons alors les réap-
prendre aux enfants qui por-
tent en eux le goût du beau, du
bien, du bon : voyez des émis-
sions comme «Tous ensemble»
où l’on voit des villages entiers
se mobiliser pour secourir une
famille qu’ils ne connaissent
pas : le goût, le plaisir de faire le
bien est là : réveillons-le en
nous, et apprenons-le à nos en-
fants, comme le faisaient nos
grands-parents.
Ainsi, ils ne menaceront plus
leurs professeurs…. ainsi, ils
ne nous cracheront plus au vi-
sage. n

Mais la guerre éveille aussi en l’homme des qualités essentiellement humaines :

l’héroïsme, le mépris de la mort, le sacrifice de soi.
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La guerre est la destruction incarnée et fait des hommes des bêtes insensibles.
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C'est pourquoi de plus en
plus de personnes abandon-
nent cette croyance aveugle
en la croissance et sa préten-
due bénédiction. C'est le cas
des économistes Hans Chris-
toph et Mathias Binswanger,
des journalistes Urs P. Gasche
et Hanspeter Guggenbühl, de
l'écrivain Alika Lindbergh

" Croissance économique "

Comment faire face à la folie de la
croissance ?
La contradiction ne pourrait être plus flagrante : sept

membres du Conseil fédéral et 246 élus du peuple qui

continuent, tous sans exception, à invoquer la sacro-

sainte «croissance économique». D'un autre côté, la

prise de conscience de plus en plus répandue, car évi-

dente, que sur cette planète Terre aux dimensions et

aux possibilités limitées, toute croissance illimitée est

exclue.

n Viktor Rüegg (ancien membre du Grand
conseil lucernois)

dans le numéro 97 de JFW, et
d’une foule toujours grandis-
sante de partisans du fameux
«mouvement pour la décrois-
sance», représenté principa-
lement en France et aux
États-Unis, et depuis peu éga-
lement en Suisse.
Il est assez aisé de démontrer
que, étant donné que le globe

terrestre est limité et que la
vie est éphémère, une crois-
sance permanente dans les
secteurs de l'économie (asso-
ciée à la monnaie et à l'ar-
gent), des transports (associée
à l'énergie), de la construction
(associée à l'utilisation des es-
paces disponibles) et de la po-
pulation (associée aux flux mi-
gratoires) est non seulement
impossible, mais surtout nuisi-
ble. Quoi qu'il en soit, les
études effectuées sur le bon-
heur des gens ont démontré
que les personnes les plus
heureuses ne sont pas celles
qui possèdent plusieurs Por-
sche, mais celles qui perçoi-
vent un revenu moyen sûr et
jouissent d'une bonne intégra-
tion sociale dans un environ-
nement stable.

Croissance : Où va-t-on ?
Et pour quoi faire ?
Il est encore plus simple de
s'apercevoir que la croissance
et l'expansion des zones de
construction poursuivies sans
relâche et considérées jusqu’ à
présent comme allant de soi,
ne sont, en réalité, pas souhai-
tables. En effet, les désagré-
ments occasionnés par la
croissance des constructions
(vers l'extérieur, l'intérieur et
le haut) sont de plus en plus
perceptibles dans un pays
comme la Suisse, qui a une
forte densité de population et
est saturé de constructions :
Perte de surfaces cultivables,
diminution des capacités d'au-
tosuffisance, accroissement
de la dépendance vis-à-vis de
l'étranger, augmentation de la
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pression subie par les zones de
détente, recul de la diversité
des espèces, destruction des
paysages.
Cette croissance de l'écono-
mie, des transports et des
constructions est étroitement
liée à la dramatique crois-
sance démographique de la
Suisse. C'est justement (et éga-
lement) la croissance démo-
graphique annuelle d'env. 80
000 personnes qui entraîne
une augmentation du produit
national brut ainsi que la
hausse de la demande en
transports et en zones habita-
bles, pesant ainsi sur l'espace
suisse déjà fortement affecté.

La «croissance» grâce aux
machines
Pour comprendre que les pro-
blèmes politiques tels que le
chômage, le surendettement
des États, la sécurité des pen-
sions de retraite, etc., ne sont
pas résolus par la croissance
économique, mais que celle-
ci, au contraire, ne fait que les
différer – pour comprendre
aussi que c'est cette même
croissance économique qui est
à l'origine de nombreux pro-
blèmes (besoin en énergie, be-
soin en espace, augmentation
du trafic, croissance démogra-
phique, destruction de l'envi-
ronnement), il convient tout
d'abord de comprendre que
l'individu, alourdi par ses exi-
gences, ne peut pas, lui non
plus, connaître une croissance

illimitée. Les conséquences du
«progrès technique» :
l'Homme a oublié que l'autoli-
mitation, personnelle et éco-
nomique, est d'une impor-
tance primordiale pour tous
les êtres vivants de cette pla-
nète. Tant que, à l’instar des
animaux, l'Homme utilisait sa
seule force humaine de «chas-
seur-cueilleur-nomade-paysan»
sans faire appel aux machines,
toutes ses actions étaient liées
aux forces des hommes et des
animaux, et étaient donc limi-
tée. Ce ne fut qu’à partir de l'ap-
parition de machines et de
moyens de transport fonction-
nant grâce à une énergie exté-
rieure, qu'une croissance in-
soupçonnée jusqu’alors fut ren-
due possible, puis intensifiée et
accélérée par le numérique.

Des groupes commerciaux
tentaculaires
Dans un premier temps, il a
fallu que l'Homme apprenne
à développer puis à maîtriser
ces techniques. Aujourd'hui,
même si celles-ci sont,
jusqu'à un certain point, bé-
néfiques, il doit apprendre à
s'en servir avec mesure. Mais
ce n'est pas encore le cas, en
particulier dans les grands
groupes commerciaux : une
des conséquences de la mon-
dialisation est la montée des
sociétés anonymes à respon-
sabilité limitée, c'est à dire de
groupes gigantesques actifs
dans le monde entier et qui,

par leur nature même, ainsi
qu'en raison de leur taille, ne
peuvent pas posséder «d'auto-
limitation naturelle».
Une autolimitation qui ne leur
est évidemment demandée ni
par leur direction, dont le seul
objectif est la réussite écono-
mique, ni par leur conseil
d'administration, ni par leurs
créanciers guidés par l'appât
du gain, ni par l'économie li-
bre de marché. Bien au
contraire : l'idée de base du ca-
pitalisme est justement l'exi-
gence d'une croissance éter-
nelle du chiffre d'affaires et
des bénéfices, avec les consé-
quences désastreuses sus-
mentionnées. Que faire ?

Un chemin qui s'annonce
long
Actuellement, même dans les
pays les plus riches du
monde, seul un faible pour-
centage de la population est
prêt à renoncer personnelle-
ment à la croissance, ne se-
rait-ce que de manière mo-
deste. Et même si ce pourcen-
tage devait augmenter,
l'économie mondiale, vulné-
rable aux crises, n'offre pas la
sécurité sociale requise pour
pouvoir limiter la croissance
dans chacun des pays du
monde grâce à des votes ma-
joritaires. Pire, la politique
économique elle-même ne
dispose pas de modèles théo-
riques montrant comment
une société pourrait s'autodé-

terminer en renonçant à la
croissance tout en prospérant
sans crainte et en paix sur des
générations.
Dans un premier temps, c’est
au sein de petites entités (fa-
mille, quartier, communes,
organismes sociaux) qu’il
sera possible d'assurer la sé-
curité mutuelle face aux in-
certitudes de la société (ar-
gent, assurances), pour pou-
voir renoncer à la croissance
sans avoir à s'en inquiéter. Ce
seraient pourtant les pre-
mières étapes à franchir pour
remettre en question la folie
de la croissance qui compro-
met l'humanité et détruit la
planète, et pour y mettre un
terme. Peut-être que la force
de persuasion découlant de la
concrétisation de ces alterna-
tives engendrera à terme les
majorités politiques néces-
saires, tant sur le plan natio-
nal qu'international. n

Pour toujours plus de production : Les zones industrielles dévorent d’énormes surfaces

de sol arable.

Pour toujours plus de «croissance» : des forêts de grues à la place de forêts. n Fotos: zvg

Pour toujours plus de consommation :

Une rage irrépressible de construire sur

les vertes prairies.



Initiative sur les résidences secondaires

Helvetia Nostra fait respecter
la volonté populaire
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Il y a un an, le résultat en fa-
veur de l’initiative «Pour en fi-
nir avec les constructions en-
vahissantes de résidences se-
condaires» est serré mais
incontestable: 28’000 voix
font la différence entre les
50,6 pourcent de oui et les
49,4 pourcent de non. La ma-
jorité de 13,5 des cantons ac-
ceptants est appréciable.
Le 15 mars, soit cinq jours
après la votation, la Conseillè-
re fédérale Doris Leuthard
présente devant la presse les
premières directives que l’Of-
fice fédéral de l’aménage-
ment territorial (ARE) lui a
préparées et annonce la créa-
tion d’un groupe de travail
chargé d’élaborer une ordon-
nance d’application. Dans un
deuxième temps, le Gouver-
nement et le Parlement
devront élaborer une loi d’ap-
plication de la nouvelle dispo-
sition constitutionnelle.
En ce qui concerne le délai
d’entrée en vigueur de l’or-
donnance, Doris Leuthard est
formelle : «Pour les mises à
l’enquête déposées après le
11 mars 2012, la disposition
constitutionnelle sur les rési-
dences secondaires est immé-
diatement applicable. En cas
de doute sur la concordance
avec l’article constitutionnel,
les mises à l’enquête seront
suspendues jusqu’à ce que la
loi d’application entre en vi-
gueur et que les cas puissent
être tranchés.»

En minorité
La Fondation Franz Weber et
Helvetia Nostra sont appelés
à désigner deux représen-
tants au sein du groupe de tra-

vail de l’ARE. Franz Weber
confie ces mandats, l’un à
l’avocat Pierre Chiffelle, l’au-
tre à l’ancien directeur de
l’Office fédéral de l’environ-
nement, des forêts et du pay-
sage (OFEV), Philippe Roch.
Il apparait d’emblée que les
initiants sont manifestement
sous-représentés au sein du
groupe de travail, la majorité
décisionnelle étant consti-
tuée de fonctionnaires fédé-
raux et d’opposants farouches
à l’initiative.
Il apparait tout aussi vite que
les communes et les cantons
concernés ne songent pas à
appliquer les directives des
ARE et du Conseil fédéral.
Les mises à l’enquête, un
mois après la votation, se
multiplient. Aussi Helvetia
Nostra décide-t-elle, suite à de
nombreux appels au secours
de la population, de faire re-
cours contre les mises à l’en-
quête de nouvelles rési-
dences secondaires contrai-
res à la nouvelle norme
constitutionnelle.

Une ordonnance pleine de
lacunes
Après des délibérations acé-
rées au sein du groupe de tra-
vail, le Conseil fédéral décide
le 22 août 2012 de reporter au
1er janvier 2013 l’ordonnance
sur les résidences secondai-
res. Du point de vue des initi-
ants, l’ordonnance ne re-
specte que partiellement la
volonté populaire. Elle pré-
sente de trop grandes lacunes
dans le domaine des change-
ments d’affectation des rési-
dences principales, des hô-
tels, comme dans celui des

constructions nouvelles d’ap-
partements de vacances. La-
cunes qu’il s’agira d’éliminer
dans la loi d’application.
Suite à l’ordonnance, le Con-

seil fédéral confie à l’ARE la tâ-
che d’élaborer la loi d’applica-
tion. Un nouveau groupe de
travail est chargé d’élaborer
cette loi pour le printemps
2013. Deux représentants des
initiants y siègent. But avéré
de l’ARE: soumettre une loi en
consultation dès la mi-2013.

Gros travail pour le Tri-
bunal fédéral
Jusqu’à la fin de 2012, Helve-

tia Nostra fait opposition à
plus de 2100 mises à l’enquête
de constructions de nouvelles
résidences secondaires. Le
canton du Valais s’illustre
avec plus de 1300 demandes.
Dans moins de 100 cas, le re-
cours de Helvetia Nostra
s’avère injustifié, les maîtres
de l’ouvrage font la preuve
qu’il s’agit de résidences prin-
cipales et Helvetia retire son
recours sans autre façon.
Jusqu’au 31 décembre 2012 et
au-delà, des communes ont
accordé, en totale mésestime
de la nouvelle norme consti-

tutionnelle, plus de 1500 au-
torisations de construire, aux-
quelles Helvetia Nostra a fait
opposition. La procédure dif-
fère selon les cantons, mais
débouche de toute manière
vers le Tribunal fédéral. Jus-
qu’ici, 100 recours ont d’ores
et déjà été déposés auprès de
la Haute Cour helvétique.
D’autres le sont chaque jour.

Franz Weber tient bon
Le verdict définitif du Tribu-
nal est attendu avec impati-
ence. Dans un premier
temps, le TF a accepté le re-
cours de Helvetia Nostra sur
l’autorisation de report de
l’application et suspendu les
recours qui interviendront
au-delà du premier janvier
2013. Aucune conclusion ne
peut encore être tirée de la
manière dont le verdict s’arti-
culera.
Helvetia Nostra s’engage avec
obstination, avec tous les
moyens juridiques et politi-
ques, à faire appliquer à la let-
tre la disposition constituti-
onnelle sur la limitation des
résidences secondaires et
qu’ainsi la volonté populaire
soit respectée. n

Dimanche 11 mars 2012. Une jubilation irrépressible

éclate. La sensation est totale! Le peuple et les cantons

ont adopté l’initiative de Franz Weber contre les rési-

dences secondaires. Que s’est-il passé depuis cette vic-

toire? Et quelles en sont les perspectives?

n Fabian Dreher
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«Pour une économie ut ile à
tous» . C'est ainsi que s'inti-
tule l'initiative populaire fé-
dérale de Willy Cretegny, vi-
ticulteur de Suisse romande
et militant acharné contre
les excès du commerce sans
limites; le délai imparti pour
la récolte des signatures ex-
pire le 1er mai. Pour la der-
nière ligne droite, chaque
signature compte !
.
En cas d'urgence, chaque
pays doit être en mesure
de limiter le commerce.

Crise économique mondiale.
Débâcle de la zone euro, des
pays au bord de la faillite. Les
défis actuels sont légion: la
crise de la dette, l'appauvris-
sement de la classe moyenne
détroussée sans vergogne, la
disparition des paysans, le
scandale mondial de la vian-

Initiative populaire

«Pour une économie utile à tous»

de chevaline, parmi tant d'au-
tres.

Aujourd'hui, «liberté éco-
nomique» rime surtout
avec le droit de pouvoir

vendre partout et n'impor-
te où, des produits fabri-
qués dans des conditions
aléatoires, mais elle exclut
le droit de protéger ses pro-
pres standards de producti-
on environnementaux et
sociaux élevés contre une

telle concurrence.

«Les règles actuelles du com-
merce internat ional et des in-
st itut ions de Bret ton Woods
détruisent la culture et la civi-
lisat ion.» C'est ainsi que Phi-
lippe Roch, ancien directeur
de l'Office fédéral suisse de
l'environnement, résume la
situation. «Les produit s lo-
caux, le respect de l'environne-

ment et des acquis sociaux doi-
vent avoir la priorité. Chaque
paysdevrait doncavoir le droit
de limiter le commerce quand
celui-ci menace son économie,
son système social, et présente
des risques sanitaires et envi-
ronnementaux – que ce soit au
niveau local ou global.»
C'est tout l'enjeu de l'initiative
«Pour une économie utile à
tous». Car si l'on ne protège pas
la place économique suisse, si
elle n’a plus la latitude néces-
saire, elle ne pourra plus évolu-
er, une politique orientée vers
l'avenir n'est plus possible.

Le moment est venu de soutenir cette initiative
Le temps presse! Saisissons cette opportunité de changer de cap! Fin
avril, c'est la fin du délai référendaire.Voici le contact pour commander
des feuilles de signatures en Suisse germanophone: Claudia Meier, Kru-
gelhof, 6208 Oberkirch,Tél. 041 921 96 50, E-mail: mecla@bluewin.ch,
Internet:www.wirtschaft-zum-nutzen-aller.ch

Notre économie réelle est en
pleine crise
L’actuel «libre marché» sans
limites porte les germes de sa
propre faillite. Le libéralisme
inconscient que nous avons
connu doit être remplacé par
un solide système économi-
que à toute épreuve. En effet,
nos enfants doivent pouvoir
disposer de suffisamment de
ressources naturelles et d'un
héritage économique et soci-
al d'excellence.

Les objectifs de cette ini-
tiative
n Vers une politique économi-
que où l'être humain est au
centre des réflexions
n Une place économique suis-
se sans entraves
n Les décisions en matière de
politique économique doivent
être prises dans notre pays mê-
me
n Il faut que cela vaille à nou-
veau la peine de produire dans
son propre pays

Cette modification de la
constitution permet
n de limiter les impacts néga-
tifs du libre-échange global en
nous préservant des importa-
tions à bas coûts
n de protéger la production
nationale, avec ses emplois
de qualité, ses standards éle-
vés en matière de formation,
d'environnement et d'acquis
sociauxd‘assurer la paix so-
ciale n

Le poids des poids lourds. «Liberté économique» signifie surtout que d’innombrables marchandises sont transbahutées sans aucune

logique sur des milliers de kilomètres à travers l’Europe, et que la Suisse est submergée d'importations à bas coût, au détriment de la

production écologique nationale.
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«All is well on the station»
(RAS dans la station) – dès
que nous lisons ces mots
dans le rapport «Station Re-
port» de notre fidèle mana-
ger Sam Forwood, nous pou-
vons être sûrs que tout se
passe vraiment pour le
mieux dans le Franz Weber-
Territory de Bonrook. De
toutes manières, il nous
reste encore suffisamment
de tâches (passionnantes) et
de gros défis à relever dans
notre vaste refuge de che-
vaux sauvages en Australie

Australie du Nord : Tout va bien au
«Franz Weber Territory»
«RAS dans la station»: ces mots de notre fermier, Sam

Forwood, qui en Australie gère le «Franz Weber Territo-

ry» nous procurent toujours un grand soulagement.

Ses rapports témoignent que le Franz Weber Territory

n'est pas seulement un refuge pour des chevaux sauva-

ges, mais également un paradis pour une quantité in-

nombrable d'espèces animales indigènes.

n Sam Forwood / Hans Peter Roth

du Nord. Comme par exem-
ple quand la pluie tarde à ve-
nir et que les chevaux,
comme de nombreux autres
animaux sauvages, devien-
nent nerveux et agressifs au-
tour des points d’eau, et se
rassemblent autour des der-
nières flaques. Cependant en
ce moment, c'est l'été en
Australie (surnommée aussi
«Down Under» au vu de sa si-
tuation «tout en bas du
globe»), une pluie précoce et
abondante donne de la végé-
tation florissante en profu-

sion. Quelle bénédiction
pour la faune indigène !

Sanctuaire
Les animaux - il s'agit bien en-
tendu de nos protégés, les che-
vaux sauvages - ils sont à
l’abri, ils ne risquent pas le
coup de fusil fatal, ils peuvent
vivre en toute liberté dans la
nature et profiter de la vie sau-
vage. La nature a parfaitement
intégré les chevaux sauvages
dans son écosystème; ainsi le
long de nos parcours nous ne
pouvons que soupçonner leur
présence, sentir leur odeur
particulière et excitante, en-
tendre leur renâclement ou le
bruit de leurs sabots qui
s’éloigne. Cependant dans
l'enceinte du Franz Weber Ter-
ritory, il n'y a pas que des che-
vaux; loin de là. Les rapports
de M. Forwood nous aident à
découvrir une partie des ani-

maux sauvages indigènes qui
vivent et s'épanouissent dans
cet espace sécurisé.
Cette pluie précoce a été pro-
videntielle pour les juments;
certaines ont eu leur poulain
déjà en septembre. Pour cette
nouvelle génération, la nour-
riture n’a pas manqué: de
l'herbe partout en profusion,
soyeuse et pleine de saveurs.
Au cours de ces dernières an-
nées, dans cette réserve, un
équilibre dynamique s'est
installé autour d'une popula-
tion stable et saine de che-
vaux. De petits groupes de
jeunes étalons, repoussés par
leurs congénères plus âgés, se
baladent tout en se tenant à
l'écart de leur famille d'ori-
gine – dans un premier
temps. Aujourd'hui, heureu-
sement pour les poulains
nouveaux-nés, on entend
moins souvent qu'il y a trois

Python à tête noire n Fotos:zvg Coucou koel mâle Coucou koel femelle
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ans le hurlement de mau-
vaise augure des dingos
(chiens sauvages de la prairie
australienne); et il n'y a plus
de chiens errants.

Un oiseau majestueux
En revanche, pendant la sai-
son des pluies, les serpents
sont actifs. Un jour, Sam For-
wood a même croisé un py-
thon à tête noire sur la vé-
randa de son domicile. Le
jeune reptile d'un mètre de
long à tout de suite pris la
fuite en le voyant bien qu'il
n'ait rien à redouter de Sam.
On peut souvent observer des
serpents-fouet ou des couleu-
vres d’eau à proximité des
ruisseaux ou dans le jardin en
train de guetter une proie. Le
koel australien annonce le
début de la saison des pluies,
c’est une sorte de coucou, ap-
pelé aussi «pétrel» en Austra-
lie; au début de la saison des
pluies, il lance son cri nup-
tial, à la recherche de parte-
naires. Pour l’outarde d’Aus-
tralie, c'est également la pé-
riode de reproduction;
chaque année, le même cou-
ple s'installe à proximité de la
porte d'entrée du haras. Ce
n'est pas étonnant que nous
puissions encore compter
parmi nous cet oiseau majes-
tueux, de près d'un mètre
d'envergure, devenu rare en
Australie, en effet dans le
Franz Weber Territory il
trouve son espace vital idéal,
la vaste savane sauvage et
paisible dont il a besoin pour
vivre, pour survivre et pour
se reproduire.

Lézards à collerette, po-
darges et chiroptères à tête
de renard
Au cours de cette saison hu-
mide, les canards siffleurs
sont arrivés par centaines. Ils
aiment bien se rassembler
dans les prairies des alen-
tours; Sam Forwood pense
qu'ils sont attirés par les nom-

breux coléoptères et autres
insectes qui sont eux-mêmes
attirés par le crottin de che-
val.
Dans un hangar ouvert, pen-
dant la saison sèche, Sam
avait déjà remarqué un vieux
bout de bois délavé entre les
chevrons de la charpente, il
s'était demandé d'où il sortait
– et l'avait oublié. Quelle ne
fut pas sa stupéfaction quand
un jour ce bout de bois a com-
mencé à craquer et à tambou-
riner, pour finalement dé-
ployer une grande paire
d‘ailes tout en faisant des
courbettes ! Ce silencieux ha-
bitant du hangar est un po-
darge australien, il ressemble
à une chouette – avec la-
quelle il ne faut pas le confon-
dre; il mène parmi nous sa
petite vie tranquille sans se
laisser déranger par quoi que
ce soit, se nourrissant de co-
léoptères, de papillons et de
petits reptiles qu'il attrape
dans le hangar et ses alen-
tours.
À la même saison, les arbres
du jardin se peuplent de chi-
roptères à tête de renard, sur-
tout à l'époque où murissent
les mangues. Certes, Sam For-
wood apprécie ces sympa-
thiques créatures nectari-
vores, au vaste patagium
(membrane des ailes) et à
tête de renard, cependant il
est soulagé qu’elles ne for-
ment pas une colonie trop im-
portante, «car elles répandent
une odeur pestilentielle, et la
nuit, elles sont capables de
faire un tohu-bohu indescrip-
tible».
En revanche, il est soulagé de
constater que les effectifs des
lézards à collerette, qui res-
semblent à de petits bons-
hommes en colère, sont en
train de se stabiliser après
avoir été presque décimés
par l’introduction du crapaud
buffle d'Amérique, létal pour
un grand nombre d’espèces
indigènes. Sous le pont, à

Outarde australienne

Lézard à collerette
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proximité de la rivière, se pré-
lassent quelques varans de
Mertens, une espèce impres-
sionnante de sauriens qui
mesurent jusqu'à 2 mètres de
long, ils y guettent leur proie
et semblent se sentir très à
l'aise. «Quant aux goannas,
une espèce de varans encore
plus grande, hôtes réguliers
du jardin avant l'arrivée des
crapauds, je n'en vois plus du
tout, et c’est bien triste!»

Mini-kangourous et
grosses bêbêtes impres-
sionnantes
En revanche, des wallabys
(des kangourous nains) se sont
installés sur le territoire de
Bonrook; au cours des cinq
dernières années ils se sont
bien reproduits, on peut les ob-
server un peu partout, à l'aube
on peut en voir jusqu'à 30 au
même endroit, surtout à proxi-
mité des prairies où ils se nour-
rissent du foin laissé par les
chevaux. Sam Forwood pense
qu'ils se reproduisent très bien
grâce à cette nourriture mais il
ne s'en soucie pas outre me-

sure: «ils sont parfaitement
inoffensifs, même en grand
nombre, ils ne posent aucun
problème». En ce qui concerne
les cochons sauvages, c'est
une autre histoire. Vers la fin
de la saison sèche, quand l'eau
se fait rare, ils salissent les
points d’eau et les sources.
Sam n'est donc pas du tout
malheureux de constater
qu’au cours des dernières an-
nées, le nombre de cochons
sauvages dans le Franz Weber
Territory ait diminué constam-
ment, de manière naturelle, et
sans raison apparente.
Au sud-est du Territory, vit
une quarantaine de bovins re-
venus à l'état sauvage.
Contrairement aux cochons,
ils ne causent aucun pro-
blème. Au contraire: ils brou-
tent les variétés d'herbe que
les chevaux laissent de côté,
et contrôlent ainsi la hauteur
de la brousse et le risque de
feux. «Comme ils ne sont ni
chassés ni rabattus, ces bo-
vins sont très calmes et dé-
tendus; je les vois régulière-
ment lors de mes tournées

d'inspection», nous raconte
Sam Forwood. «Certaines
bêtes sont très imposantes,
elles portent d’énormes
cornes et pèsent certaine-
ment plus d'une tonne.»
Pour conclure, Sam Forwood
rappelle fièrement que son
fils Hamish, né en 1999 à

Bonrook, est également un
habitant à part entière de ce
paradis australien; depuis
longtemps il dépasse ses pa-
rents d'une tête, c'est mer-
veilleux de voir à quel point il
vit en bonne intelligence
avec les chevaux et toute la
faune sauvage de la réserve.n

Podarge australienRoussette australienne

Wallaby, le kangourou nain
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La face triste de l'Argent ine a
le visage d'un cheval. C'est
ainsi que pourrait se résumer
la situation des chevaux-
éboueurs dans le deuxième
pays d'Amérique du Sud en ce
qui concerne la superficie.
Souvent, même à proximité
du centre-ville, dans ces quar-
tiers modernes bordés de bâti-
ments luxurieux, on entend
soudain le cliquetis de fers sur
la chaussée. C'est un cheval ti-
rant une charrette surchargée
de déchets : cartons, débris de
verre, ferraille, électroména-
ger hors d'usage et autre ma-
tériel bon pour la décharge.
On ne voit pas seulement la
grande pauvreté du charre-
tier mais également ces pau-
vres créatures blessées, sou-
vent amaigries jusqu'aux os,

Amérique du Sud

Sur tous les fronts, des progrès pour
les chevaux-éboueurs

n Alejandra García, Buenos Aires

maltraitées, recouvertes de
cicatrices et d'infections, qui
tirent la charrette: les che-
vaux-éboueurs. À ces mo-
ments-là, je réalise toute la
mesure de la campagne
«Basta de TaS» dans ce pays!

70‘000 chevaux-éboueurs
Des quelques 70‘000 chevaux
qui sont utilisés pour la récu-
pération des déchets en Ar-
gentine, tous ne sont pas dans
cet état déplorable heureuse-
ment. Cependant la majorité
d'entre eux souffrent de
conditions de vie inhu-
maines. La problématique est
si répandue qu'une solution
efficace ne peut pas être mise
en œuvre immédiatement.
Car il faut également penser à
la situation sociale de milliers

de familles qui vivent de cette
activité. Afin de mieux appré-
cier la situation, les com-
munes et les villes mettent
en place des registres qui leur
permettent de répertorier les
éboueurs et leurs chevaux.
A Córdoba, la deuxième plus
grande ville d'Argentine, la
FFW soutient la gestion de ce
registre. En parallèle, elle
promeut un projet-pilote
pour remplacer les chevaux
d'un groupe d'éboueurs («car-
reros») par des scooters-utili-
taires à trois roues. Le décret
a déjà été adopté par la Com-
mission du transport et de
l'environnement; il va être
présenté prochainement à la
municipalité de Cordoba.

Une ère nouvelle
A Corrientes, au nord-ouest
de l'Argentine, on s‘affaire

également pour faire adopter
un décret municipal et une
loi provinciale. Les 90 pre-
miers «Carreros» (charretiers
ou conducteurs de charrette)
ont déjà opté sur la base du
volontariat pour les scooters-
utilitaires afin de remplacer
leurs chevaux malades. La Se-
crétaire d'État pour le déve-
loppement social a accordé à
la municipalité des subven-
tions pour l'achat des 50 pre-
miers scooters-utilitaires.
Ainsi, ce changement pourra
déjà être lancé cette année.
Dans différents quartiers, la
municipalité finance des cen-
tres de formation où, dans le
cadre d'un programme natio-
nal d’échanges, les ouvriers
peuvent apprendre à lire et à
écrire (environ 4 % de la po-
pulation de Corrientes ne sait
ni lire ni écrire, dont de nom-

César, à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université catholique de Cordoba, où sa fracture a été traitée.
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La surprenante guérison de César
Vous vous souvenez certainement de César!

Oui, c'était le poulain d’un charretier, à Cordoba, ville d’Argentine.Au
cours d'une tempête nocturne, il avait été gravement blessé à la jambe
arrière gauche par une tôle rouillée très coupante. Il ne faisait pas
bonne figure lorsque, grâce au soutien de la Fondation FranzWeber
(FFW), nous avons pu transporter l’animal en grande souffrance à la
Faculté de l'Université catholique de Cordoba pour le faire soigner.
Depuis l'accident, 7 jours s'étaient déjà écoulés.

Le poulain était très amaigri, sa blessure s'était infectée, il n'était pas
en mesure de supporter une opération. Il fallait d'abord lui redonner
des forces avant de pouvoir intervenir. En attendant, l'infection se cal-
mait et César reprenait lentement des forces. C'est alors que nous
avons eu une magnifique surprise: le pied, stabilisé par un plâtre spé-
cial, avait guéri tout seul, les os s'étaient ressoudés. Une radio l'a
confirmé: une opération n'est plus nécessaire.

Le poulain a repris du poil de la bête, il pourra quitter la clinique vétéri-
naire de l’université pour aller vivre chez une famille d’accueil temporaire
qui l’attend avec impatience.Mais il manquera beaucoup au personnel
soignant qui aimait tendrement son protégé si câlin et reconnaissant.

Un bel avenir attend maintenant César qui, entre temps, a fêté son pre-
mier anniversaire : il sera l’un des premiers pensionnaires d’EQUIDAD,
le refuge de la FFW à San Marcos Sierra qui recueillera d’anciens che-
vaux-éboueurs à jamais libérés de leur martyre. n (red)

breux «Carreros»), et bénéfi-
cier de cours de conduite.
Ainsi cette année, une ère
nouvelle commence pour
plus de 100 «Carreros».
L'élément primordial de la
campagne de la FFW au-
jourd'hui est l'élaboration
d'un projet de loi nationale.
Le texte a déjà été adopté
par la Commission argentine
de l'environnement. Mainte-
nant, il doit passer par diffé-
rentes commissions pour être
débattu dans l'assemblée du
Sénat. Les chances de succès
sont très élevées car au-delà
de toutes les frontières des
partis, il existe un vaste
consensus en faveur d'une
telle loi. De plus, en étroite
collaboration avec la FFW, la
Chambre fédérale des avocats
s'engage également pour la
promulgation de cette loi.

La Colombie à la vitesse
grand V
En Colombie, la campagne
progresse encore plus vite.
Les «carreros» y sont beau-
coup moins nombreux qu'en
Argentine, et le pays possède
plus de ressources finan-
cières. Aujourd'hui déjà, les

municipalités sont obligées
par la législation d'abolir les
charrettes tirées par des
chevaux. Prenons l'exemple
d’Itagüi: déjà en décembre
2012, cette commune avait
commencé à remplacer les
chevaux par des engins moto-
risés. Suivie par la ville de
Manizales qui a organisé un
cortège émouvant des «carto-
neros» (les collecteurs de car-
ton) et de leurs chevaux à tra-
vers la ville. Chaque cheval
portait une couverture sur la-
quelle était brodée l'inscrip-
tion suivante: «Enfin la re-
traite!». Par la suite, ses fi-
dèles animaux furent pris en
charge par des familles adop-
tives amies des animaux. Une
fois par mois, un fonction-
naire rend visite à ces fa-
milles afin de contrôler l'état
de santé du cheval.
Perreira est la prochaine com-
mune qui suivra; suivie de
Bogotá - tout un symbole! La
capitale répertorie actuelle-
ment tous les chevaux et
leurs charretiers. Plus de
2480 «carreros» se sont ins-
crits pour participer au pro-
gramme de remplacement de
leurs chevaux. n

Bien visible le fer à cheval médical au pied gauche arrière

Un an après le traitement, la jambe bien

rétablie

César dans son box spacieux à l’Uni de

Cordoba
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L’appel est venu le 12 janvier dernier. Un «cartonero», c'est à dire un
ramasseur d'ordures utilisant une charrette tirée par un cheval,
demande de l'aide à la Fondation FranzWeber (FFW) enArgentine, afin
de secourir une pouliche qui se trouve chez lui, mourante. Sur place,
nous ne pouvons en croire nos yeux. Par terre dans une minuscule cage
d'à peine 3 m², la pouliche semble rendre son dernier soupir, totale-
ment épuisée, toute endolorie, et respirant avec difficulté. Sa mère est
morte quatre jours auparavant, et la pouliche se trouve depuis sans lait
maternel ni autre alimentation. Diagnostic de la vétérinaire : Pneumo-
nie, sous-alimentation et carence en protéines.

Prise en charge et sauvée in extremis d'une mort certaine, la jeune
patiente se remet en l’espace d’une semaine, grâce aux soins vétéri-
naires qui lui sont dispensés. Aujourd'hui, elle suit ses soignants pas à
pas, réclame caresses et compagnie, boit des litres et des litres de lait
tous les jours, et prend du poids grâce à une alimentation régulière et
contrôlée. Estelita, comme nous avons baptisée notre protégée, suivra
le jeune César à EQUIDAD, notre futur refuge pour chevaux éboueurs.
Et nous aurons le bonheur de voir nos deux adolescents grandir et
s’épanouir ensemble.

n (red)

Estelita : Un sauvetage de dernière minute

Pneumonie, anémie, sous-alimentation. Depuis son sauvetage, Estelita a besoin de nos soins 24 heures sur 24.

Estelita, petite jument orpheline gravement malade, confiée à la FFW par un éboueur
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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 FranzWeber. Cette seule

phrase dans votre testament:

«Je lègue à la

Fondation FranzWeber,

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 FranzWeber,

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 FranzWeber 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 FranzWeber

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 ou 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 Fondation

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’accomplissement

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’alourdira en

proportion de la pression grandissante que subissent le monde animal, l’envi-

ronnement et la nature.

Exonération fiscale La Fondation Franz Weber, en sa qualité d’institution

d’utilité publique, est exonérée d’impôts (impôts sur les successions, sur les

dons, impôts directs cantonaux et locaux). Les dons versés à la Fondation

peuvent être déduits du revenu inposable dans la plupart des cantons suisses.

Testament
en faveur
des animaux

Comptes

FONDATION FRANZ WEBER

CH-1820 Montreux

CCP 18-6117-3

(bulletin de versement rose)

IBAN CH3109000000180061173

Banque Landolt & Cie

Chemin de Roseneck 6

1006 Lausanne

IBAN CH2287688023045000001

Comptes «Legs» de

la Fondation Franz Weber



Intense et fécond. Voilà com-
ment on pourrait résumer no-
tre engagement dans la lutte
contre les corridas. En Amé-
rique du Sud, la Fondation
Franz Weber (FFW) peut être
fière de l'année 2012, bien
remplie et pleine d'espoir. Le
nombre des corridas diminue
constamment. Le succès de
notre campagne internatio-
nale grandit de jour en jour.
Et cela ne dépend pas seule-
ment de notre lutte acharnée,
mais également de l'évolu-
tion des mentalités au sein de

Combats de taureaux

La Corrida en perte de vitesse
Bilan positif dans la lutte contre la corrida: 2012 mar-

que une année où il y a eu le moins de corridas depuis

2007. De nombreuses villes en Amérique du Sud ont

rallié le mouvement d'abolition des corridas et d'inter-

diction d'accès pour les mineurs.

n Leonardo Anselmi

la population. Les citoyens et
les citoyennes d'Amérique du
Sud se rendent de plus en
plus compte que les animaux
sont des créatures capables
de ressentir la douleur; ils
commencent à ne plus appré-
cier les maltraitances ani-
males, notamment quand
elles sont faites dans le but
d’amuser les spectateurs,
comme dans le cas des corri-
das. La baisse du nombre des
spectateurs lors des combats
de taureaux est vertigineuse.
Et les raisons sont beaucoup

plus d'ordre moral qu'écono-
mique. De nombreuses muni-
cipalités interdisent mainte-
nant aux enfants d'accéder
aux arènes, et pour une
bonne raison : les corridas
sont perçues comme des
spectacles cruels susceptibles
d’avoir une influence néga-
tive sur les mineurs.

Des «Places pour tous» au
lieu de «Places pour les
combats de taureaux»
Gustavo Petro, maire de Bo-
gotá, la capitale de la Colom-
bie, a promis pendant sa cam-
pagne électorale d'interdire
les corridas dans les arènes. Il
a rempli sa promesse! Au lieu
d'y organiser des combats de
taureaux, on peut mainte-
nant assister à des spectacles
culturels. A Noël, une pati-

noire y a été installée pour les
enfants. À l'occasion d'une
grande manifestation, la FFW
a décerné à Gustavo Petro le
«taureau blanc», une récom-
pense destinée aux personna-
lités internationales qui s'en-
gagent en faveur de l'aboli-
tion des corridas. Le dernier à
recevoir ce prix avait été le
dalaï-lama.

Annulation d'un festival
de corridas
En 2011, le président équato-
rien avait demandé à ses
concitoyens par le biais d'un
référendum s'ils étaient d’ac-
cord avec des spectacles en-
trainant la mort d’animaux
en public. À Quito, la majo-
rité s'est prononcée claire-
ment contre de tels événe-
ments. Au mépris de ces ré-
sultats, la capitale a réagi en
promulguant un nouveau dé-
cret continuant à permettre
l'organisation de corridas.
Seule la mise à mort publique
des taureaux fut interdite ;
ceux-ci sont désormais ache-
vés en coulisses, après avoir
été tourmentés et torturés à
mort dans l’arène pour le
plaisir des spectateurs.
Cette même année, la FFW a
lancé une procédure juri-
dique afin de faire annuler ce
décret. Dans le même temps
se déroulait la fameuse Feria
de Jesús del Gran Poder. Pour
la première fois dans leur his-
toire, les fameux toreros
équatoriens et espagnols
n'ont pas pu donner le coup
de la mort en public. Un ver-
dict frustrant pour les mata-
dors. En effet, pour la plupart
des partisans de la corrida, un
tel spectacle perd tout son in-
térêt si l'animal n'est pas mis
à mort. L'année suivante,Voulons-nous que nos enfants applaudissent à de telles pratiques et les trouvent normales, «cool», et dignes d’être imitées ?
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nous avons reçu une magni-
fique nouvelle: en 2012, les
responsables de la Feria de
Jesús del Gran Poder ont an-
nulé cette célébration sangui-
nolente parce qu'ils n'avaient
pas vendu assez de billets
d'entrée. C'est un autre grand
pas en avant, une preuve en
plus que nos campagnes de
sensibilisation en Amérique
du Sud trouvent des portes et
des cœurs ouverts.

Enfance sans violence
Nous continuons avec énergie
notre campagne FFW pour de-
mander l'interdiction formelle
de l'accès des mineurs aux
corridas, sur la base de solides
arguments juridiques et scien-
tifiques. Il ne s'agit pas du tout
seulement de l'accès des mi-
neurs aux corridas, mais éga-
lement de l'interdiction de la
diffusion de corridas aux ho-
raires de grande audience
pour protéger la jeunesse. De
plus, nous souhaitons l'inter-
diction des écoles de forma-
tion à la corrida dans les-
quelles des enfants sont for-
més pour devenir des toreros,
où on leur apprend à tuer de
tout jeunes veaux avec un poi-
gnard. Dans de nombreux
pays, même aujourd'hui, on
accepte encore des enfants-to-
reros dans les arènes.
Après les différents succès de
la campagne «Enfance sans
violence» de 2012 au Vene-
zuela, une loi a été promul-
guée en janvier 2013, interdi-
sant aux enfants de moins de
12 ans l'accès aux corridas à
Tachira, au Venezuela. Aupa-
ravant, le Tribunal adminis-
tratif du district de Carabobo
avait décidé d'interdire aux
enfants et aux adolescents
l'accès aux combats de tau-
reaux à l'occasion de la feria
internationale de Valencia. À
Maracay également, nous
avons réussi à faire promul-
guer l'interdiction d'accès
pour les moins de 18 ans.

Pérou, Equateur, Europe
A Lima, la capitale du Pérou,
une loi similaire pourrait être
adoptée dans les prochains
mois. Les chances sont
bonnes. Après avoir rencontré
des représentants de la FFW, la
Chambre des avocats de Lima,
en la personne de son nou-
veau président, Raúl Chanamé
Orbe, s'est déclarée en faveur
d'un projet de loi interdisant
officiellement aux jeunes l'ac-
cès aux corridas. Argument ju-
ridique invoqué: obligé de
choisir entre la tradition et le
refus de la cruauté, seul le re-
fus de la cruauté pouvait pré-
valoir en faveur de créatures
capables de ressentir la dou-
leur. De plus, la FFW en coopé-
ration avec la plate-forme anti-
corrida péruvienne a organisé,
à l'adresse de l'Assemblée
constitutionnelle, un concours
de peinture pour enfants, en
faveur des enfants et pour une
enfance sans violence.
Grâce à l'engagement de la
FFW en Equateur, l'interdic-
tion d'accès aux corridas pour
les jeunes de moins de 18 ans
est déjà devenue une réalité.
Sur le vieux continent, nous
concentrons toutes nos forces
sur un travail de lobbying au
niveau politique pour arriver
à ce que le Parlement euro-
péen prenne position sur
l'importance de la protection
des mineurs dans le cadre de
spectacles cruels et de leur
diffusion à la télévision. A
l'heure actuelle, par le biais
de notre coopération avec le
député européen, Raül Ro-
meva (Verts), la Commission
a déjà reçu plusieurs ques-
tions écrites.

Campagne «NoMoreFunds»
La plupart des Européens
ignorent complètement que la
corrida est subventionnée di-
rectement et indirectement
par l'Union européenne. Les
éleveurs des animaux destinés
à l’arène, tout comme les deux

autres entreprises du secteur,
reçoivent chaque année des
sommes importantes prove-
nant de différents fonds euro-
péens. Une fois par an cepen-
dant, il existe la possibilité de
remettre littéralement en
question ces subventions euro-
péennes pour ces événements
si anachroniques, qui même
dans leur pays d'origine sont
de moins en moins appréciés:
à l'occasion de l'élaboration du
budget européen. C'est en ce
sens que la campagne «NoMo-
reFunds» coopère avec des dé-
putés européens. Des tweets
sur le réseaux social Twitter
encouragent les députés à de-
mander que l'on arrête de
consacrer de l'argent public
pour de tels spectacles. De
nombreux députés, influencés
par nos tweets, réagissent posi-
tivement, soutiennent notre
pétition et prennent souvent la
parole sur leur pages Web et
leurs blogs. Mais le chemin à
parcourir est encore long…

Jamais si peu de combats
de taureaux
D'après les statistiques du mi-
nistère espagnol de la culture,

entre 2007 et 2011, les corri-
das ont perdu 38 % de leurs
spectateurs. Pour 2012, une
baisse de 15 % supplémen-
taires se dessine à l'horizon.
Ce qui signifie un déclin de
plus de 50 % en seulement
cinq ans. Cela est bien sûr lié
en Espagne, à un change-
ment des mentalités face à la
souffrance des animaux. Mais
pas seulement. Au cœur de la
crise économique, les muni-
cipalités et les provinces ne
sont plus prêtes à subvention-
ner des spectacles aussi ana-
chroniques. Ce qui prouve
une fois de plus combien le
nombre des spectateurs aux
corridas était maintenu artifi-
ciellement élevé par le biais
de financements publics.
Les résultats du ministère fé-
déral de la culture pour 2012
sont également encoura-
geants, il publie un sondage
sur les habitudes culturelles
et des loisirs préférés des Es-
pagnols. La visite de corridas,
même parmi les personnes
qui disent avoir déjà assisté
une fois à un tel spectacle, se
situe à la dernière place avec
tout juste 8,5 %. n

Les taureaux dits «de combat» sont des animaux pacifiques. Laissons les enfants deve-

nir les amis des animaux, non leurs tortionnaires et leurs bourreaux.
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Sauvetage d'un Singe Hurleur

Le grand voyage de Martin vers
la liberté
Enchaîné à un arbre,mal nourri, édenté. Telle était la vie

du singe hurleur argentin prénommé Martin. Au-

jourd'hui, il vit en liberté dans une réserve des montag-

nes de Cordoba. Une histoire qui finit bien.

Ils étaient partis à la recherche
de chevaux éboueurs aban-
donnés. Les activistes de la
FFW et de LIBERA sillon-
naient la région argentine de
Tucuman, dans cette partie
subtropicale du nord du pays.
Ils souhaitaient prodiguer des
soins aux chevaux malades et
en état de sous-nutrition qu'ils
rencontreraient, et en même
temps saisir l'occasion pour
discuter avec leurs charretiers,
les «carreros». En effet, à Tucu-
man également, un décret a
été promulgué selon lequel les
chevaux éboueurs doivent être
remplacés par des véhicules
utilitaires à trois roues.

Une trouvaille surprenante
Sur leur chemin, les acti-
vistes sont tombés sur une
hutte en tôle en piteux état.
Malgré leur pauvreté, ses ha-
bitants, José et Marca rassem-
blaient autour d'eux un grand
nombre d'animaux en plus
d'un cheval. Il y avait sur leur
terrain des cochons, des chats
et des chiens. Quel ne fut pas
leur étonnement de décou-
vrir au beau milieu de cette
ménagerie un autre animal:
Martin, le singe hurleur.
Ce pauvre singe (un Alouatta
caraya), malheureux et ma-
lade, était attaché à un arbre
avec une corde. Mal nourri,
souffrant de diarrhée, sans
alimentation adaptée, les in-
cisives arrachées. Pourtant, il
n'était pas craintif, bien au
contraire. José et Marca l'ai-
mait bien, ils le considéraient
presque comme leur fils. Ce-
pendant, ils n'étaient vrai-
ment pas en mesure de bien
s'occuper de lui.

Un commerce cynique
Les Alouatta, originaires du
nord de l'Argentine, font partie
de la famille des singes du Nou-
veau Monde. Ils sont très socia-
bles et affables, mais aussi très
sensibles, toute leur vie ils en-
tretiennent des relations
étroites avec leur famille. Au
cours des dernières décennies,
en Argentine, ils ont été forte-
ment poursuivis, notamment
dans le but de les tenir en capti-
vité. Dans ces conditions, ils ne
font jamais long feu. La mé-
thode de capture dans les fo-
rêts d'Argentine du Nord est
extrêmement brutale et les a
presque conduits au bord de la
disparition.
Les chasseurs commencent par
tuer les mères dans le but en-
suite de capturer leurs petits,
traumatisés et sans défense.
Comme leur prix est modéré,
voire très modéré sur le mar-
ché noir (300 pesos argentins,
c'est-à-dire 50 €), les Carayas fi-
nissent souvent chez des parti-
culiers. On trouve également
des animaux adultes, auxquels
on a arraché les incisives et que
l'on a alcoolisés pour qu'ils ne
mordent pas et restent tran-
quilles. Rentré chez lui, l'ache-
teur a la mauvaise surprise de
constater que le singe hurleur
mérite bien son nom. Ses hur-
lements au lever du soleil sont
difficiles à supporter dans une
habitation. L’histoire finit
presque toujours par la mort
précoce de l’animal, rangé dans
une minuscule cage quelque
part dans un débarras.

La question cruciale
À Tucuman, nos collabora-
teurs se mettent à discuter

Martin, encore dans le véhicule et la corde autour du cou, pose pour la première fois

son regard sur sa nouvelle patrie, la réserve Caraya.
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avec José et Marca afin de les
convaincre de se séparer de
Martin, leur Caraya – pour son
bien. En effet, il a d'urgence
besoin de soins vétérinaires
et, de toute façon, il ne pourra
vivre une vie digne de ce nom
qu'en liberté, avec ses congé-
nères. La décision n’est pas fa-
cile; le couple a du mal à se sé-
parer de leur protégé, mais …
ils finissent par se laisser
convaincre.
Par la suite, pendant que Mar-
tin reprend peu à peu des
forces sous contrôle vétéri-
naire, nos activistes s'occu-
pent des démarches pour me-
ner le transfert de l’animal à
bien. Le «projet Caraya» ac-
cepte son inscription sans la
moindre hésitation. Alejan-
dra Juárez, ancienne collabo-

ratrice du zoo de Cordoba, a
créé le projet Caraya à La
Cumbre, dans les montagnes
Sierra de Cordoba: une ré-
serve adaptée aux singes qui
ont besoin de beaucoup d'es-
pace; ici ils peuvent vivre une
vie en liberté et conforme à
leur espèce. C'est la raison
pour laquelle le projet Caraya
tente d’implanter à nouveau
plusieurs familles de platyrhi-
niens dans la forêt argentine
du nord-est de la province de
Misiones: un habitat où cette
espèce existe à l'état sauvage.
Quant à Martin, retrouverait-

il ses capacités de vivre en li-
berté? Arriverait-il à se déta-
cher des êtres humains
comme Marca et José? Telle
était la question cruciale que
tout le monde se posait.

Le grand moment arrive
Le voyage commença le 5 jan-
vier 2013, avec Martin en
pleine forme, ragaillardi et
muni de tous les formulaires
nécessaires – et bien sûr en
compagnie de José et Marca.
C’est à l’aube de ce jour-là que
la voiture climatisée partit
pour un trajet de 620 kilomè-
tres, de Tucuman à Cordoba.
Vers trois heures de l'après-
midi, la Land-Rover atteignit
la réserve de Caraya où tout
le monde attendait Martin
avec impatience. Tout était
prêt pour accueillir ce nou-
veau pensionnaire.
C'est alors que se déroulèrent
les instants les plus passion-
nants, difficiles mais les plus
beaux aussi: confier Martin
aux mains de nouveaux ex-

perts soignants. Le moment
des adieux – et de la libération!
Dans un enclos provisoire, on
lui enleva la corde qui l'avait
enchaîné si longtemps à un ar-
bre. Martin le Caraya était li-
bre! Et en quelques instants il
disparut à notre vue.
Quinze jours plus tard, la ré-
serve nous a envoyé un mes-
sage très encourageant: Mar-
tin commence déjà à créer
des liens avec les autres
singes, ses congénères: «Ils
s'appellent et communiquent
entre eux par d’énormes hur-
lements pour consolider
leurs relations. Petit à petit,
Martin apprend à se compor-
ter et à vivre comme cela cor-
respond à sa nature - il réap-
prend à être un singe...»

n la rédact ion

Martin avec Alejandra Garcia de la FFW

lors d’un arrêt repos pendant le voyage

Martin hésite, déconcerté. Il a vécu la plus

grande partie de sa vie attaché à un arbre.

La réserve Caraya accueille des animaux victimes d’un commerce illégal. Ici des bébés

singes hurleurs orphelins.

Dans la réserve Caraya vivent aussi un groupe de Capucins à houppe noire sauvés d’un

laboratoire.

De nombreux indices nous incitent à revoir notre relation avec les animaux : «Ils souf-

frent comme nous. Considérez-les donc comme nos prochains !»
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Fuite en avant éperdue
Les épizooties ne sont pas le
fait des animaux, mais celui
des mauvais traitements que
les hommes leur font subir :
détention, contention, trans-
ports, critères de sélections,
usage généralisé de substan-
ces médicamenteuses.

Dans la nature, les animaux
se débrouillent et en faisant
face aux pathogènes renfor-
cent leurs défenses, la sé-
lection naturelle s’opère,
l'équilibre est réalisé. Ce
n'est plus le cas dans notre
monde de marché globalisé
où comptent d'abord des cri-
tères bassement mercanti-
les, d'où découle en tout do-
maine une fuite en avant
éperdue, qui mathématique-
ment devra s'arrêter de ma-
nière brutale. Dans un espa-
ce de moins en moins na-
turel, mais "chimisé" à
outrance à coups de biocides
multiples aux effets cumulés
non maîtrisés. Je dis non à
toute cette technocratie
mondialisée qui place les
états en position de dépen-
dance aux règles supranatio-
nales et les animaux dans
celle de simples esclaves-
marchandises porteuses de
profit rapide. N'a-t-on pas en-
tendu très récemment que
les farines animales, à la ba-
se de la grave maladie de la
vache folle, allaient à nou-
veau être autorisées pour
l'alimentation des porcs et
des volailles ?

Pierre Graber,
apiculteur

Grands-Mont s 1
CH-2400 Le Locle,

T.+41(0)32 931 67 44 -
iPh.+41(0)79 176 45 84

Courriel : pierre@graber.t k

Chasseurs valaisans
Merci pour votre journal té-
moignant de l’utilité du
chien dans la vie de l’hom-
me. Je voudrais aussi par ce
courrier vous demander de
faire quelque chose en fa-
veur des «Bambis» que cer-
tains chasseurs veulent éli-
miner. Ce sera de la «bouffe»
pour les restaurateurs ! Quel-
le honte que ces chasseurs
valaisans, un pays magnifi-
que mais bien mal habité !!!
De vrais tueurs ! Ca me tour-
mente. Quand l’homme
comprendra-t-il la valeur de
tous ces êtres si chers à nos
yeux : les animaux et la na-
ture.

Z. Zimmermann et
famille – 1010 Lausanne

La valeur des pâturages
J’aimerais revenir sur un ar-
ticle de Silvio Baumgartner
sur le lait : «Le mensonge
blanc», dans le Journal No
98. J’ai été vegan pour toutes
les raison qu’il a mention-
nées, mais suite à 3 mois de
travail dans une ferme en Val
d’Illiez (VS) et à 4 ans d’étu-
des à l’école d’ingénieur ges-
tion nature de Lullier (GE),
je suis redevenu un consom-
mateur attentif. Je suis d’ac-
cord sur les motivations sur
la santé et que pas tous les
paysans respectent les be-
soin des vaches, mais l’arti-
cle est très généraliste (déni-
gre tous les paysans), néglige
plusieurs aspects fondamen-
taux et propose des solutions
discutables : graines, soya,
riz et d’autres végétaux.

L’aspect complètement ou-
blié est celui de la valeur des
pâturages, en Suisse presque
toutes à partir de l’étage
montagnard, et dont la gran-
de majorité sont extensives.

Dans nos conditions climati-
ques et topographiques, cul-
tiver les aliments substitutifs
proposés par S. Baumgartner,
est absolument inconceva-
ble. Les pâturages hébergent
une biodiversité incroyable
(botanique, entomologique
et ornithologique) et compo-
sent le paysage typique de
notre pays. Elles nécessitent
très peu de travail (fauche et
fertilisation) et limitent l’éro-
sion du sol. En plus, l’élevage
a une valeur socio-culturelle
(ex. vaches d’Hérens, pâtura-
ges boisées du Jura). Pour la
biodiversité il serait vrai-
ment une hécatombe d’arrê-
ter l’élevage des vaches et de
se nourrir avec des aliments
qui arrivent de loin, car tous
les pâtures deviendraient
des maisons secondaires-fan-
tômes ou de banales (au sens
de la biodiversité) forêts.

Aujourd’hui les paysans sont
confrontés avec une bureau-
cratie énorme, des lois qui
changent tous les 5-10 ans et
des prix ridicules du lait, une
société qui est toujours plus
éloignée du monde agrico-
le…je pense qu’il faut au con-
traire remercier ces person-
nes passionnées (toujours
plus rares) qui entretiennent
nos patrimoines naturels et
culturels, s’il le font de façon
traditionnelle (en Suisse ils
sont strictement contrôles et
incités à le faire) !

Ryf Vasco,
6692 Brontallo ( Tessin)

Malgré les affres de
la dernière guerre
Cher Monsieur Weber, j'ad-
mire depuis de nombreuses
années votre lutte pour la
sauvegarde du patrimoine
non seulement de notre

pays, mais aussi de la terre
toute entière. Je rentre d'un
voyage dans le Badwurten-
berg oü j'ai pu admirer avec
quelle vigueur les immeu-
bles sont restaurés en gar-
dant le style, afin de garder
le cachet, alors que cette ré-
gion a subi les affres de la
dernière guerre. Tout est mis
en oeuvre pour transmettre
aux prochaines générations
le bijou que constitue cette
région. J'ai donc eu une pen-
sée pour votre action en Va-
lais, en constatant que là,
rien n'est fait ou très peu
pour protéger le patrimoine
et que l'on bétonne à tout
vent. Lors d'un prochain in-
terview vous pourriez très
bien dire à vos adversaires
qu'ils aillent faire un tour
dans le Badwurtenberg (oü
dans bien d'autres régions
qui ont connu la guerre)
pour qu'ils constatent les ef-
forts fournis pour garder un
beau pays pour les prochai-
nes générations.

Werner Tobler,
1800 Vevey

Quelque chose vous a fait

plaisir ?

Quelque chose vous a

interpellé(e) ?

Ecrivez-nous:

Journal FranzWeber

Case postale

CH-1820 Montreux

e-mail: ffw@ffw.ch

www.ffw.ch

Courrier des lecteurs

Les lecteurs ont
la parole
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«En péril» - voilà l’informa-

tion que vous trouvez en-

core aujourd'hui sur le site

de ProSpecieRara en ta-

pant le mot-clé www.raeti-

schesgrauvieh.ch (la Grise

rhétique). Entre-temps ce-

pendant cet animal rus-

tique s’est bien ré-accli-

maté en Suisse. Et le chep-

tel s'agrandit.

n Hans-Peter Roth

Bien avant notre ère, les loin-
tains ancêtres de la Grise rhé-
tique sillonnaient les Alpes
centrales: les bovins «des
tourbes». Les habitants des ci-
tés lacustres connaissaient
déjà le bovin des tourbes qui
au VIème siècle avant Jésus-
Christ avait été hybridé avec
des bovins gris, assez massifs,

Biodiversité agricole - races anciennes suisses en péril

La Grise rhétique

par les Rhétins venant d'Italie.
Or, les Celtes, les Alémans, les
Valaisans étaient aussi arrivés
avec leur bétail. À cause des
différents territoires d'élevage
et de l'isolement des vallées,
des espèces locales se dévelop-
pèrent. La Grise rhétique est
considérée à juste titre comme
le symbole des différentes
vagues d'immigration.

Victime de la production
laitière
Sur le territoire historique
d'élevage de la Grise rhétique
en Suisse, le canton des Gri-
sons, on faisait surtout la diffé-
rence entre les petits et légers
bovins gris de souche Albula
et ceux de l’Oberland, plus
grands et plus lourds. Il y a 100
ans, ils étaient encore très ré-
pandus sur leur territoire
d'origine. Cependant à partir

de 1920, les vaches brunes
plus performantes pour la pro-
duction laitière commencè-
rent rapidement à supplanter
les grises. En quelques décen-
nies, la Grise rhétique avait
complètement disparu de
Suisse. Mais il en restait en-
core au Tyrol.

De retour chez elles
C'est grâce à ces effectifs
qu’en 1985, ProSpecieRara,
avec l'aide d'éleveurs engagés,
a pu réimporter en Suisse
quelques petits spécimens
très proches de la souche Al-
bula et les réinstaller dans leur
patrie des Grisons. Avec la
Grise rhétique légère, la Fon-
dation et l'agriculture alpestre
ont réussi à réinstaller une
race parfaitement adaptée aux
sols rustiques et aux paysages
escarpés.

De plus en plus d'amis
Depuis les premières impor-
tations de la Grise rhétique,
celle-ci s’est bien établie dans
les Alpes suisses, on la re-
trouve aujourd'hui chez de
nombreux éleveurs suisses.
Son territoire de prédilection
cependant reste son canton
d'origine: les Grisons. Son
poids léger et ses onglons re-
lativement larges épargnent
les sols. Et grâce à son carac-
tère tranquille et sa grande vi-
talité, la Grise rhétique a de
plus en plus d'amis. Ce n'est
donc pas étonnant que l'Asso-
ciation des éleveurs de Grise
rhétique, fondée en 1990,
était déjà en mesure, lors de
son 10ème anniversaire, d'en-
registrer plus de 2000 bêtes
dans son livre généalogique,
et de compter avec 235 mem-
bres. n

Pour en savoir plus
«Genossenschaft der Grauvieh-
züchter» (GdG) (Coopérative
des éleveurs de Grise rhétique),
www.raetischesgrauvieh.ch.
Président: Reto Pfister, Pansal,
7168 Schlans/GR,Tél. 081 936
36 66. Entremise animale: Ruedi
Wyder, Im Berg, 8602Wangen,
ZH,Tél. 044 833 78 80.

Cette contribution a été réalisée
grâce à une collaboration avec
ProSpecieRara, une fondation
suisse en faveur de la diversité
patrimoniale et génétique de la
faune et de la flore suisses.
Depuis 1982, ProSpecieRara
s'engage pour la sauvegarde et
la préservation de la diversité
des animaux domestiqués et
des plantes de culture - en
faveur de notre patrimoine
génétique et culturel. La fonda-
tion vit entre autres grâce à des
dons. www.prospecierara.ch
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«Chère rédaction,
L'article "Que se passe-t-il dans nos forêts ?", publié dans le numéro 102 du Journal
Franz Weber, m'a quelque peu surpris. C'est pourquoi je souhaite, en tant qu'étudiant en
économie sylvicole, prendre position.

Les difficultés rencontrées par le hêtre suisse sont principalement dues à l'augmentation
des périodes de sécheresse, car celles-ci provoquent chez cet arbre un stress lié au man-
que d'hydratation. Pour s'en protéger, le hêtre perd ses feuilles plus tôt qu'en temps
normal. C'est une réaction naturelle face aux situations extrêmes, auxquelles il survit
sans grand dommage en donnant de nouvelles feuilles dès que le temps devient plus humide.
Mais si cette opération se répète trop souvent, le hêtre s'en trouve affaibli.

Pour contrer ce problème, deux vastes projets de recherche sont en cours afin d'analyser
la capacité de germination et la résistance à la sécheresse de hêtres de différentes régi-
ons du pays et du monde. Cette étude a pour objectif d'assurer la conservation du "hêtre
en tant que mère de la forêt suisse".

Depuis le passage des tempêtes Vivian et Lothar, la sylviculture suisse, ainsi que la Con-
fédération et les cantons, travaillent à enrichir en espèces feuillues les monocultures
d'épicéas particulièrement sensibles aux vents et aux parasites. Dans les zones de chablis
comme dans les zones de repousse, on laisse la nature se développer librement. Cela permet
l'apparition de ce que l'article nomme "ronces et autres broussailles épineuses", notam-
ment de jeunes pousses vigoureuses et de diverses espèces.

Il s'agit là d'un processus qui aurait également lieu dans une forêt à l'état sauvage,
après la phase de désagrégation, lorsque les arbres meurent de vieillesse. D'un point de
vue écologique conservateur, c'est une phase inesthétique, alors que la repousse est con-
sidérée comme précieuse, mais cette phase de désagrégation offre un habitat aux plantes et
aux animaux héliophiles.

Pour ce qui est de la protection juridique de la forêt, il est évident que la forêt suisse
n'a jamais été aussi bien protégée qu'aujourd'hui. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que
l'initiative «Rettet den Schweizerwald» («Sauvez la forêt suisse») a été supprimée. Étant
donné que l'espace forestier est protégé par la loi, les "massacres au défrichement" tels
qu'ils sont évoqués par l'article sont interdits par la loi. Comme dans tous les autres
domaines politiques, la politique sylvicole nécessite des compromis, et des efforts sont
consentis par toutes les parties afin de trouver une solution satisfaisante pour tous.

Ce qui est certain, c'est que nous avons aujourd'hui des forêts plus vigoureuses et un
plus grand nombre d'espèces que par le passé. Les professionnels de la forêt ne s'impli-
quent plus autant qu'avant, ce qui assure à la forêt une certaine dynamique naturelle. Il
faut comprendre que "forêt naturelle" n'est pas synonyme de "forêt bien ordonnée" comme on
le pensait autrefois, et comme cela fut le cas durant ces 200 dernières années, situation
qui a très peu convenu à la faune et à la flore.

Martin Schenk, étudiant en économie sylvicole, HAFL Zollikofen»

Le but déclaré de la sylviculture suisse est "la conservation du hêtre comme mère de la forêt". C'est ce que décla-

re Martin Schenk, étudiant en économie sylvicole, dans une lettre au Journal Franz Weber. Il assure que la forêt

suisse se porte mieux qu'on ne le pense :

Sylviculture

Une meilleure forêt pour la faune et la flore
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La forêt se porte -t-elle vrai-
ment aussi bien ?
Entre coupe rase et renouvel-
lement. Il suffit de jeter un œil
sur la forêt et la sylviculture
suisses pour voir une image
contradictoire entre progrès
prometteur et destruction in-
quiétante.
Nous remercions Martin
Schenk de son courrier et des
intéressants commentaires
dont il nous fait part au sujet
de l'article des co-auteurs Falb
sur les hêtres dans la rubrique
"La petite colonne" du dernier
numéro du journal Franz We-
ber (JFW 102). Il convient de
noter que tous les articles pu-
bliés dans le JFW ne reflètent
pas forcément à 100 % les
points de vue et les positions
de la Fondation Franz Weber.
C'est pour cette raison que
nous acceptons volontiers le
dialogue et l'échange d'idées
avec Monsieur Schenk. En ef-
fet, les statistiques actuelles de
l'Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le pay-
sage, ainsi que d'autres études
scientifiques, indiquent que le
nombre de feuillus est en aug-
mentation dans les forêts
suisses, et en particulier dans
les forêts publiques. Une ten-
dance réjouissante, car dans
de nombreuses zones et ré-
gions de la Suisse, et en parti-
culier dans le Plateau suisse et
dans les régions plus basses,
les arbres feuillus font davan-
tage partie de la végétation fo-
restière locale que les coni-
fères tels que le pin, cultivés
en monoculture depuis des dé-
cennies.

Examen personnel
En effet, seule une action
conjointe de la Confédération
et des cantons peut permettre
une stabilisation de la forêt et
la conservation de la diversité
des espèces locales de feuillus

Prise de position de la Fondation Franz Weber par rapport au courrier de Martin Schenk

tels que le hêtre, ainsi que la
repousse des arbres endé-
miques, grâce à une pollinisa-
tion naturelle. Sont également
concernés les fourrés et
"broussailles épineuses", qui
apportent protection et nourri-
ture à de nombreux animaux.
Prenons par exemple le mû-
rier : il reste vert tout l'hiver,
offrant ainsi aux chevreuils
une nourriture riche, fleuris-
sant au printemps et portant
ses fruits en été, fruits comesti-
bles par les animaux comme
par les hommes.
Il est incontestable que la syl-
viculture suisse est plus pru-
dente que dans d'autres pays,
surtout lorsque l'on pense à la
violence avec laquelle cer-
taines forêts du monde sont
dévastées. Mais un examen
personnel effectué dans les
parties de forêt décrites par
Mesdames Falb (dans le Pla-
teau suisse) montre bien que
la situation est en partie in-
quiétante, et qu'elle repré-
sente de manière évidente de
nombreuses autres forêts do-
maniales.

L'incompréhensible achar-
nement contre les lisières
des forêts
De manière concrète, les par-
celles décrites ont été rasées,
obéissant à une vague de folie
de l'ordre totalement inoppor-
tune voire absurde, entraînant
la coupe sur des centaines de
mètres de bois à croissance
lente. Ainsi, la lisière des bois,
si précieuse du point de vue
écologique, et surtout d'une
importance extrême pour de
nombreuses espèces d'oi-
seaux, a été littéralement ra-
sée. Si l'on regarde depuis les
champs, à travers ces lisières
détruites, jusque dans la forêt,
le résultat est le même que si
l'on regardait dans les en-
trailles de la forêt : rien de joli à

voir. Et cela, que l'opération
soit réalisée par une organisa-
tion privée* (généralement les
agriculteurs) ou publique
(ONF) : de telles actions sont
totalement absurdes, tant du
point de vue écologique que
du point de vue économique,
et sont bien entendu à la
charge du contribuable.

Comme après l'explosion
d'une bombe
Si l'on pénètre dans la forêt, on
découvre vite qu'un certain
nombre de choses laissent
grandement à désirer. La sylvi-
culture actuelle autorise le ra-
sage de petites superficies, et
dans les zones qui ne sont pas
rasées à blanc, il n'est pas rare
que les exploitants forestiers
prélèvent jusqu'à deux tiers
voire plus de la quantité de
bois présente. Parfois, ce dé-
boisement laisse penser
qu'une bombe vient d'explo-
ser. Des brindilles éparpillées
partout, des branches, de la vé-
gétation arrachée, le sol re-
tourné par les moissonneuses,
les tracteurs et autres ma-
chines lourdes.

La dure réalité
Ensuite, il faut tout "ranger".
Par le passé, on réunissait
toutes les branches et brin-
dilles, on les entassait et on les
faisait brûler. Une catastrophe
écologique de plus, au-
jourd'hui heureusement inter-
dite, mais encore pratiquée
sur certaines parcelles pri-
vées. Aujourd'hui, le person-
nel forestier ou les partici-
pants de projets entassent en
couches les restes du déboise-
ment en tas de plusieurs mè-
tres de haut, qui finissent par
pourrir et par offrir un habitat
à de nombreux animaux. Les
sols environnants sont vidés,
ce qui permet la repousse
d'une nouvelle végétation.

Tout cela semble fort raison-
nable. Et ça l'est, jusqu'à un
certain point. Mais le sol défri-
ché donne souvent l'impres-
sion d'avoir été rasé, alors que
juste à côté s'étendent de gi-
gantesques tas de branches,
tels des barrières infranchissa-
bles pour les animaux et les
hommes. Si une forte tempête
vient à toucher une telle par-
celle déjà affaiblie et qui ne
possède plus qu'un tiers de sa
masse d'origine en bois, le
chablis deviendra alors une
surface réellement déboisée.

Jolies phrases
Nous nous permettons égale-
ment de remettre en question
la déclaration selon laquelle la
forêt suisse n'aurait jamais été
aussi bien protégée qu'au-
jourd'hui, et de noter que l'af-
firmation "forêt jamais aussi
bien protégée qu'aujourd'hui"
fait partie des jolies phrases, si
l'on regarde la réalité en face et
que l'on garde à l'esprit que la
loi sur la forêt est en perma-
nence rongée, attaquée et as-
souplie, et que l'on exige avec
toujours plus de condescen-
dance "davantage de flexibilité
dans la politique forestière" au
bénéfice notamment de quar-
tiers écologiques et de parcs
d'éoliennes. Sans oublier la
pression grandissante pour la
construction d'habitations (cf.
projet "ville forestière Bre-
mer", Journal Franz Weber no
99) et le nombre croissant
d'autorisations exception-
nelles pour des projets de
construction de bâtiments et
d'infrastructures sur les sols fo-
restiers. Autant de sujets à
aborder dans un prochain nu-
méro du JFW. n

* Sur les parcelles de forêt pri-
vées, le reboisement des
grandes monocultures d'épi-
céas a toujours été possible, et
l'est encore.
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«Musée poussiéreux ou hôtel
dynamique?» Dès son intro-
duction, la curiosité est éveil-
lée. «Dans les années 80,
sauvé de la destruction grâce à
une campagne de dons natio-
nale, le Grand Hôtel Giess-
bach se dresse souverain au-
dessus du lac de Brienz. Bijou
de la Belle Époque, consacré
au peuple Suisse – et à tous les
hôtes qui souhaitent conju-
guer voyage dans le passé et
rencontre avec la nature sau-
vage et romantique.» Telle est
l'introduction de l'expert et

L‘expert de l'Hôtelier est passé :
Un «très bien» pour Giessbach
Il ne rate rien. Il est sans pitié. Il est venu pour cela.

L'expert du magazine «Hôtelier». En se mettant à la pla-

ce de clients très pointilleux, il examine des hôtels 4 et

5 étoiles jusque dans les moindres détails. Seront-ils

capables de répondre à toutes les exigences? Dans le

numéro de décembre de l’«Hôtelier», notre Grand Hôtel

Giessbach a été passé au crible.

auteur, Hans R. Amrein. «Mais
seulement: qu'est-ce que cette
résidence couronnée ‘hôtel
historique de l'année 2004’ of-
fre d'autre que son apparence
extérieure impressionnante?
Le directeur, Matthias Kögl, et
son équipe de 100 collabora-
teurs réussissent-ils à insuffler
une énergie vitale à cet ‘hôtel-
musée’?»
ET COMMENT ! Telle est
l'heureuse conclusion de ce
test. Le narrateur décrit l'his-
toire du bâtiment de 1873/74
jusqu'à nos jours: «En novem-

bre 1983, heureusement,
Franz Weber, défenseur de la
nature internationalement
connu, réussit avec l'aide de
son association Helvetia Nos-
tra et de la «Fondation Giess-
bach au Peuple suisse» créée
par lui, à acheter le domaine
de Giessbach avec ses 22 hec-
tares de terrain et de le faire
classer comme monument
historique.» En 6 étapes, pen-

dant les mois d'hiver, l'hôtel a
été rénové étage par étage de
fond en comble. Il fait au-
jourd’hui partie des plus beaux
hôtels historiques de Suisse.»

Une cordelette remplace la
pancarte
L'enregistrement à la récep-
tion se passe sans problème,
décrit le testeur qui arrive
(bien sûr incognito) en char-

Système de notation: de «bien»
à «excellent»
«Bien»: telle est la note attribuée par le testeur à Giessbach pour la
réception, la salle de bains et le restaurant.

«Très bien»: pour le service des réservations, la chambre, le petit déjeu-
ner et le check-out.

«Excellent» pour le service de messagerie, le foyer et le bar ainsi que
pour les collaborateurs et l'amabilité.

La note d’ensemble qui en résulte est un gratifiant
«très bien».
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mante compagnie. «On nous
accompagne à notre cham-
bre, une suite, situé au-dessus
de l'entrée principale avec
une vue de rêve sur la célèbre
cascade et le lac de Brienz. La
première impression est à
vous couper le souffle. Une
vue vraiment unique au
monde !» La Suite Giessbach,
à 600 CHF la nuit, n'est pas
seulement la plus chère mais
aussi la plus grande que pro-
pose cette maison Belle
Époque. «Même quand il
pleut, vous avez envie de sor-
tir sur la vaste terrasse, attiré
par la vue et par le mobilier
de jardin haut de gamme,
ainsi que par l'attention du
service qui n'a pas oublié de
déposer un cendrier sur la ta-
ble ronde. En revanche, nous
n'avons vraiment pas besoin
d'ouvrir le parasol car il pleut
des cordes. Le canapé à
rayures bleu-blanc, avec ses
coussins de soie rouge nous
tend les bras.»
La décoration de la chambre
consiste en meubles d’origine
restaurés datant du tournant
du siècle, avec beaucoup de
goût et bien entretenus. «Ce
qui nous plait particulière-

ment, c'est le secrétaire Art
nouveau avec son assorti-
ment de livres: de Jeremias
Gotthelf et Victor Hugo
jusqu'à la littérature anglaise.
Même le minibar répond à
nos attentes, deux bouteilles
d'eau de Giessbach et trois
bouteilles entamées d’eau-de-
vie : Grappa di Brunello, Cal-
vados, Rosenapfelbrand ber-
nois) ainsi que trois verres.
Pour un dernier verre avant
d'aller se coucher. Très stylé!
Et dans la même veine, on ne
s'encombre pas des petites
pancartes «merci de ne pas
déranger», il suffit de choisir
entre une élégante cordelette
rouge ou verte.

Les chiens sont les bienve-
nus
Dans le bar, nous nous sen-
tons transportés au Grand
Hôtel Mont Cervin, Zermatt –
notamment en revoyant un
jeune serveur qui y travaille
l'hiver pour passer l'été au lac
de Brienz. «Nous nous lais-
sons tomber dans les fau-
teuils anciens, déposons nos
affaires sur les petites tables
de salon – et déjà, on nous ap-
porte un bol d'eau pour notre

chien. À Giessbach, les
chiens sont les bienvenus, ils
ne sont pas seulement tolé-
rés! Nous commandons deux
Campari avec du jus d'orange
frais. Le serveur stylé est éga-
lement très sympathique et
attentionné: le lendemain, il
nous sert notre boisson sans
que nous ayons à le lui de-
mander.
Vraiment, ce jeune homme
n'a pas les yeux dans sa
poche! Après dîner par exem-
ple nous sortons devant la
maison: il est tout de suite là
pour nous apporter une pe-
tite table basse, un cendrier et
des chaises afin que nous
puissions admirer la cascade
dans la pénombre en toute
tranquillité. Le soir suivant,
la table est déjà prête pour
nous, avec un petit carton «ré-
servé». Chapeau ! C'est vrai-
ment un service d'excellence!
Cela va bien au-delà d'un ser-
vice standardisé, des gestes
stéréotypes; ici, on se de-
mande vraiment quels sont
les désirs des hôtes – afin de
pouvoir les réaliser.

Félicitations et critique
Le testeur a bien sûr, et à juste
titre, critiqué certaines choses,
ce qui nous a permis d'appren-
dre et d'en tirer des pistes
d’améliorations. Ainsi, il nous
a signalé que le chemin d'ac-
cès au départ de la Axalps-
trasse vers l'hôtel n'était pas
assez bien signalé: le panneau
de l'hôtel est placé 2 mètres
trop en retrait. De la même
manière, l'accès à l'hôtel et à
la réception n'est pas encore
parfait. Outre de nombreux
compliments (notamment
pour le petit déjeuner-buffet),
il y a quelques points critiques
au niveau culinaire, concer-
nant la cave et l’expertise du
sommelier. Cependant il faut
savoir que le restaurant gastro-
nomique Le Tapis Rouge, ré-
compensé de 15 points Gault-
Millau, a fermé ses portes à la

fin de la saison 2012: «Qu'allez-
vous faire du Tapis Rouge?
Nous verrions bien un restau-
rant élégant, de très bon ni-
veau où, comme par le passé,
on flambe et on tranche sous
vos yeux.»

Une finale très satisfai-
sante
La conclusion du testeur est
donc au global un très ré-
jouissante: «Merci à Franz
Weber! Ce serait inconceva-
ble qu’à Giessbach on trouve
un méga-chalet à la place de
ce noble Grand Hôtel de la
Belle Époque. Des donations
de toute la Suisse ont permis
ce succès. (...) Cela ne fait
aucun doute, l'apparence ex-
térieure (c'est-à-dire les bâti-
ments, les pièces, les cham-
bres, l'environnement) est
impeccable. Et bien au-delà!
Matthias Kögl, l‘hôtelier qui
nous reçoit, a réussi à attirer
des collaborateurs plus moti-
vés et doués que la moyenne
pour travailler dans cet «hô-
tel de rêve» perché au-dessus
du lac de Brienz; des gens
comme Martin Unternährer
par exemple, Chef de récep-
tion, un homme d'excellence
qui assure un accueil parfait.
Ce qui le caractérise? Il réflé-
chit, il prévoit et il comprend
l'hôte. Le tout avec une
grande discrétion, un
charme naturel et un profes-
sionnalisme à toute épreuve.
Ce sont des personnes
comme celles-ci qui donnent
une âme à cette maison.
Grâce à elles, Giessbach est
une réalité vivante.»

Reproduction des textes des
citations avec la gracieuse au-
torisation du testeur d’hôtels,
M. Hans R. Amrein, du maga-
zine «Hôtelier». La totalité de
cet article peut être trouvée
dans le magazine «Hôtelier»,
édition 12, 2012 est en ligne
sous: www.hotelier.ch, ru-
brique hôtel-test. n

Depuis le somptueux hall d'entrée, vous avez une vue sur le lac et les montagnes qui

vous coupe le souffle.
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Paris 1962. Il est 22 heures, je
suis assis dans une voiture de
police, aux côtés du commis-
saire Boidé. L’homme che-
vronné connaît Paris comme
sa poche. Nous traversons la
métropole illuminée à 100 km
à l’heure. Notre voiture est di-
rectement reliée par modula-
tion de fréquence à tous les
postes de police, toutes les pa-
trouilles et tous les véhicules
d’intervention rapide. Nous

Sous le signe de l’OAS: Une nuit aux
côtés de la police parisienne
n Franz Weber

longeons la Seine à vive allure.
Le commissaire établit un
contact radio avec le groupe
chargé de la surveillance de la
tour Eiffel. Le chauffeur est lui
aussi un haut fonctionnaire de
police en civil, comme le com-
missaire. Il ralentit la Peugeot
et se dirige vers le Champs de
Mars, au centre duquel se
dresse majestueusement la
tour Eiffel. Nous approchons
lentement. La mitraillette bra-
quée sur notre voiture, des
hommes de la gendarmerie
mobile se pressent à notre ren-
contre. De ses phares, notre
chauffeur envoie un signal en
morse auquel répond immé-
diatement la voiture d’inter-
vention pleine de policiers.
Boidé descend de la voiture,
présente ses papiers. Plusieurs
lampes torches s’allument.

La tour Eiffel est surveillée
comme une forteresse
Une lampe balaie le commis-
saire de la tête au pied, puis re-
vient aux papiers. Vêtu d’un
pardessus, d’un feutre et d’une
écharpe, Boidé ne se distingue
en rien du commun des mor-
tels. Vu de l’extérieur, rien ne
laisse penser non plus que la
berline est une voiture de po-
lice, l’antenne ressemble à
une banale antenne de radio.

Le commissaire présente ma
lettre d’accréditation : sans au-
torisation spéciale du préfet,
jamais le journaliste que je
suis n’aurait pu entrer en
contact avec la police. Je re-
garde autour de moi : derrière
les arbres, entre les buissons,
partout des gendarmes en pa-
trouille armés de mitraillettes.

La tour Eiffel abrite les instal-
lations de la télévision natio-
nale, elle est surveillée
comme une forteresse mili-
taire. Castille, à la tête du
«groupe de plasticage pari-
sien» avant son arrestation (au
bar Pam-Pam, place de
l’Opéra), avait l’intention de
faire sauter les installations de

Organisation de l’Armée secrète
L’OAS (Organisation de l’Armée secrète), organisation clandestine créée
le 11 février 1961, rassemblait des haut gradés de l’armée française et
des Français d’Algérie qui s’étaient sentis trahis par la politique d’auto-
détermination de l’Algérie conduite par Charles de Gaulle.A partir de
mai 1961, ces partisans farouches de l’Algérie française basculèrent dans
le terrorisme. L’OAS a perpétré des centaines d’attentats enAlgérie et en
métropole, faisant des milliers de victimes. Paris en particulier a tremblé
sous sa terreur jusqu’à fin 1962.

Les écrits qui évoquent la victoire de Sa-

lan et de l’OAS, n’apparaissent pas seule-

ment enAlgérie, mais à Paris aussi.A vrai

dire, le slogan «Salan vaincra» n’est plus

très convainquant, car le chef de l’OAS

est d’ores et déjà derrière les barreaux.
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la télévision et de les rempla-
cer par un immense drapeau
aux couleurs de l’OAS, une
heure avant l’une des der-
nières allocutions télévisées
de de Gaulle.

Maître de Paris

Nous repartons. Les messages
qui continuent de nous parve-
nir sont toujours négatifs. Il
est 23 heures et Paris est étran-
gement silencieuse. Nous lon-
geons le Palais-Bourbon qui
abrite l’Assemblée nationale
(la chambre des députés). Puis
nous remontons le boulevard
Raspail où nous tombons sur
un barrage érigé par des élé-
ments de la gendarmerie mo-
bile et des CRS (compagnie ré-
publicaine de sécurité). La po-
lice parisienne, la
gendarmerie mobile (qui dé-
pend de l’armée) et les CRS ve-
nus de province en renfort
dans la capitale travaillent
main dans la main. À l’aide de
positions et de barrages mo-

biles, ils passent la ville au ta-
mis, ils «quadrillent Paris».
Difficile d’imaginer une ac-
tion d’envergure de l’OAS avec
un dispositif de sécurité aussi
perfectionné.

Boidé présente ses papiers qui
sont scrupuleusement véri-
fiés. Puis les gendarmes se
mettent au garde-à-vous de-
vant le commissaire. Cette
nuit-là, c’est lui qui est chargé
de superviser l’intégralité du
système de sécurité de la mé-
tropole. Durant six heures, il
règne en maître sur la ville.

«C’est l’air de Paris !»

Nous observons les voitures
qui sont arrêtées et fouillées
les unes après les autres. À en-
viron cinquante mètres der-
rière nous, les CRS ont le doigt
sur la gâchette de leurs mi-
traillettes. Ils ont ordre de tirer
sur tout véhicule qui aurait
forcé le premier barrage. Mais

tout se passe calmement. Les
Parisiens acceptent les
contrôles sans rechigner, cer-
tains les voient même comme
un peu de piment dans leur
quotidien : ils auront quelque
chose à raconter en arrivant
chez eux... Après chaque
contrôle, le gendarme remer-
cie et salue poliment. Un jour-
naliste viennois dont l'auto-
mobile vient d’être fouillée de
fond en comble est aux anges :
«C’est l’air de Paris !» explique-
t-il, rayonnant de satisfaction.
Il a de quoi faire son prochain
article…

Quelques minutes plus tard,
le chauffeur annonce : «Rue
Daguerre, dans le 14e arron-
dissement, une 4 CV vient de
lancer un cocktail Molotov
contre le siège du parti com-
muniste.» Puis les annonces se
succèdent : la 4 CV aurait
échappé aux patrouilles qui
quadrillent le quartier depuis
la première annonce, les pom-
piers seraient déjà en train

d’éteindre l’incendie. Lorsque,
au terme d’une course folle,
nous débouchons dans la rue
Daguerre, il n’y a plus qu’une
poignée de personnes sur les
lieux de l’attentat, parmi les-
quelles le concierge en bras de
chemises et charentaises. Les
pompiers sont déjà repartis.
La vitesse d’intervention de la
police et des pompiers est stu-
péfiante ! Les cocktails Molo-
tov sont un phénomène nou-
veau à Paris. Quant à savoir
s’ils remplaceront un jour le
plastic…

Une blague de potaches

Nous partons vers la Bastille,
puis en direction de la place de
l’Étoile d’où nous descendons
les Champs-Élysées. La façade
du Figaro porte encore les
traces du violent plasticage qui
a récemment ébranlé l’impo-
sant immeuble. Nous tournons
autour de la place de la
Concorde et prenons l’avenue
Gabriel en direction du palais

Cocktail molotov contre la permanence du parti communiste, rue Daguerre. Lorsque nous arrivons, les pompiers ont déjà éteint l’incendie naissant.
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de l’Élysée. Les barrages de po-
lice se succèdent. Notre véhi-
cule est constamment arrêté.
Personne ici ne peut passer à
travers les contrôles, pas même
les ministres. Derrière les hauts
murs du jardin de l’Élysée, une
mitraillette surveille chaque
mètre carré ou presque. C’est
en effet ici que bat le cœur de la
Ve République.
À peine avons-nous repris
place dans la voiture que nous
parvient le message suivant :
«Le drapeau de l’OAS flotte sur
le boulevard Saint-Michel.
L’OAS y distribue des tracts.»
Nous repartons à vive allure
sur les quais de la Seine. «Un
incendie s’est déclaré, les
pompiers ont été avertis» en-
tendons-nous encore. Alors
que nous longeons la place du
Châtelet, une patrouille nous
explique que l’incident est ter-
miné : le drapeau aurait été
jeté sur la chaussée et brûlé
par des passants aux cris de
«OAS, assassins !». Nous rejoi-
gnons quand même le boule-
vard Saint-Michel où nous
trouvons deux voitures de
pompier, trois véhicules d’in-
tervention rapide et cinquante
policiers. Des tracts jonchent
la rue et le trottoir. On peut y
lire : «L’OAS veille ! L’OAS vain-
cra !». Le feu dont faisaient
état les premiers messages
était un feu de Bengale…
Toute cette agitation a été cau-
sée par des lycéens.

Réunions secrètes
Il est déjà une heure du ma-
tin. Nous tendons l’oreille :
«Violente explosion au plas-
tic, rue Terraux, dans le XIe
arrondissement !» Nous filons
jusqu’à la place de la Répu-
blique, dans le XIe. L’explo-
sion a soufflé le siège de
l’hebdomadaire anarchique
Le Monde libertaire ainsi que
toutes les vitres dans un
rayon de cinquante mètres.
Nous devons nous éloigner
du trottoir, des éclats de verre

continuent d’y pleuvoir. Des
éclats du rideau de fer de la
vitrine de la librairie du
Monde libertaire ont trans-
percé les carrosseries des au-
tomobiles garées dans la rue
pour aller se ficher dans le bâ-
timent d’en face. Le bilan fait
état de deux blessés (victimes
de coupures) ainsi que de dé-
gâts matériels de près de 200
000 nouveaux francs. Tiré du
lit, le propriétaire de l’hebdo-
madaire est sur les lieux. À
ma question : «Pourquoi cet
attentat ?», il répond : «Ça, je
le sais bien, moi, pourquoi !»
J’apprends qu’une réunion se
tenait ici tous les soirs et
qu’elle se prolongeait parfois
jusque tard dans la nuit. La
veille au soir, elle a exception-
nellement été annulée. La li-
brairie est également surveil-
lée nuit après nuit par un mi-
litant qui, également par le
plus grand des hasards,
n’était pas là hier. Ces deux
hasards me rendent dubitatif.
Même si je me garderais bien
d’insinuer que le directeur du
Monde libertaire a pu lui-
même faire sauter les locaux
de son journal pour faire par-
ler de lui et toucher un dé-
dommagement de l’État…

La police veille
Mais voilà déjà l’annonce d’une
nouvelle explosion ; cette fois-
ci, rue Rampon. Nous nous y
rendons. La rue entière est
plongée dans un profond som-
meil. Un petit malin a appelé le
17, le numéro de police-se-
cours. Le commissaire Boidé
répercute immédiatement l’in-
formation à toutes les pa-
trouilles de police.
Il est trois heures. Les rues
sont désertes. Ici et là on passe
devant une brasserie ou un
bistro éclairé. Les salles sont
vides. Les Parisiens et les po-
seurs de bombe dorment… La
police n'en poursuit pas moins
inlassablement ses rondes, on
entend pétarader les motos de

la gendarmerie mobile et des
CRS. À intervalles réguliers,
des voitures de police passent
devant nous à toute allure.
Il est quatre heures du matin
lorsque nous rejoignons enfin
la préfecture que nous avions
quittée à 22 heures. La blan-
cheur des tours de Notre-
Dame se détache devant la fa-
çade encore noire de pollu-
tion. Dans quelques mois, la
cathédrale tout entière bril-
lera de tous ses feux. Paris dé-
cape, nettoie, fait sa toilette.

Pendant ce temps, la police
veille nuit et jour. En cas d’at-
tentat perpétré par l’OAS, 800
hommes pourraient être im-
médiatement sur pied dans
les dix premières minutes.
Vingt minutes plus tard, cette
unité atteindrait les 8 000
hommes pour arriver à 25 000
au bout d’une heure seule-
ment ! Le bras de fer entre
l’OAS et la police aura-t-il lieu
? À l’heure qu’il est, cela sem-
ble plutôt improbable.

n Franz Weber

L’alerte est donnée : «Puissante explosion de plastic rue Terreau». Le siège du journal

anarchiste «Le Monde Libertaire» est en ruines. Toutes les vitres des immeubles dans

un rayon de cinquante mètres ont éclaté. Les habitants terrorisés passeront une nuit au

frais…




