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Chères lectrices, Chers lecteurs,

Nous et nos semblables devons accepter de perdre des vota-
tions, sans pour autant renoncer ou se décourager. Et ce car 
nous savons que, malgré une défaite, nous avons allumé dans 
beaucoup de personnes une �amme pour la protection de la 
nature et des habitats. 

Nous sommes naturellement déçus et tristes de l’acceptation 
par le peuple bernois du Tram Bern-Ostermundigen. Le « oui » 
au crédit pour la nouvelle ligne de tram est passé de justesse,  
à 51.6 % des voix, et est donc d’autant plus douloureux. Il im-
plique que plus de 200 arbres anciens et majestueux devront 
être sacri�és. Par la destruction de ce poumon vert de la ville et 
de ces magni�ques et uniques biotopes pour un nombre incal-
culable d’espèces, le canton envoie un signal bien triste pour la 
préservation des petits trésors irremplaçables de notre planète.

La Fondation Franz Weber et Helvetia Nostra ne se laissent 
cependant pas décourager par cette décision. Tant que les arb-
res sont encore debout, il y a de l’espoir !

Nous poursuivrons notre lutte, au niveau régional également, 
contre la destruction de la nature, du paysage et du patrimoine 
que les tronçonneuses ou les excavatrices viennent de gauche 
ou de droite.

Vera Weber

Un triste « oui » au détriment de  
la protection de la nature,  

des  paysages et du patrimoine !
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Photo-titre :
L’éléphante d’Asie Guida est heureuse 
dans ce refuge pour éléphants, au cœur 
du Brésil. L’« Elephant Sanctuary Brasil » 
du Mato Grosso, créé par l’organisation 
« Global Sanctuary for Elephants », 
 accueille déjà deux éléphantes d’Asie. 
La Fondation Franz Weber met tout en 
œuvre pour que l’éléphante Pelusa 
trouve bientôt la liberté et qu’elle puis-
se vivre avec ses congénères dans ce 
 refuge. Photo : Elephant Sanctuary Brasil
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La liberté pour Pelusa !

Séparée de sa mère et de sa 
famille à l’âge de deux ans, 

Pelusa, une petite éléphante 
asiatique, a dû faire, dans la 

peur et la solitude, le voyage du 
zoo de Hambourg, en Allemagne, 
jusqu’à celui de La Plata, en 
Argentine. Elle y est arrivée seule 
– comme elle a vécu sa vie, 49 ans 
dans le même enclos … Mais son 
calvaire touche à son terme : Pelusa 
devrait pouvoir trouver sa place au 
sanctuaire des éléphants, au Brésil.

Séparée de sa mère et de sa 
famille à l’âge de deux ans, 

Pelusa, une petite éléphante 
asiatique, a dû faire, dans la 

peur et la solitude, le voyage du 
zoo de Hambourg, en Allemagne, 
jusqu’à celui de La Plata, en 
Argentine. Elle y est arrivée seule 
– comme elle a vécu sa vie, 49 ans 
dans le même enclos … Mais son 
calvaire touche à son terme : Pelusa 
devrait pouvoir trouver sa place au 
sanctuaire des éléphants, au Brésil.

La liberté pour Pelusa !
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À l’âge de deux ans, la petite 
Pelusa était l’attraction du zoo 
et a même été louée pour servir 
au tournage d’un film intitulé 
Un Éléphant couleur illusion. 

On peut voir sur YouTube des 
extraits du film, y compris la 
scène où l’éléphante est réelle
ment battue par le « méchant » de 
l’histoire … elle a l’air si petite et 
sans défense, désespérée ! 
Pendant un temps, un des « soi
gneurs » l’a même exploitée ; il 
l’avait entraînée à faire une es
pèce de numéro de cirque à l’in
térieur de son enclos, et chaque 
fois qu’une femme lui plaisait 
dans le public, il arrachait des 
poils de la queue de Pelusa pour 
fabriquer à la hâte un bracelet 
ou une bague qu’il offrait à la 
femme qu’il voulait séduire, 
sous les rires et les applaudisse
ments de l’assistance … C’est 

pour cette raison que la queue 
de Pelusa n’a plus de poils au
jourd’hui.
Heureusement, une nouvelle 
équipe travaille désormais au 
zoo de La Plata, une équipe 
plus humaine, sensible à la si
tuation de Pelusa, et qui 
œuvre en partenariat avec la 
Fondation Franz Weber pour 
lui restituer tout ce que la vie 
au zoo lui a ravi. Il s’agit de lui 
rendre non seulement sa dig
nité, mais aussi la santé. Pelu
sa souffre en effet de l’une des 
maladies les plus communes 
des éléphants en captivité : la 
pododermatite, une infection 
des pattes qui la fait beaucoup 
souffrir. Il s’agit de la pre
mière cause de décès des élé
phants en captivité. Pelusa est 
aujourd’hui suivie médicale
ment, mais elle ne pourra pas 
guérir entièrement si elle 
n’est pas transférée dans un 
sanctuaire. Cette infection a 
pour cause le manque d’exer
cice, le manque d’incitation à 
se déplacer, et le fait de fouler 
en permanence un sol infecté 
par ses propres urines et ex

créments, et qui, en raison du 
poids de ces animaux, est tas
sé à tel point que la terre de
vient aussi dense que du bé
ton. À cela s’ajoute la solitude 
absolue qui représente une in
supportable souffrance : les 

éléphants sont des animaux 
qui vivent en société, en 
 matriarcat, dans des groupes 
où  des relations complexes 
unissent les individus. Le plus 
grand mammifère terrestre a 
un cerveau développé qui lui 

Pelusa souffre de pododermatite, une infection du pied très douloureuse.

La petite Pelusa, toute seule,  
peu après son arrivée au zoo de  
La Plata en 1969.

Par bonheur, une nouvelle équipe 
est désormais sensibilisée à la  

situation de Pelusa.  Photos : FFW

ALEJANDRA 
GARCÍA
Directrice du  
sanctuaire EQUIDAD
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permet d’avoir conscience de 
luimême, de planifier et d’an
ticiper l’avenir pour prendre 
des décisions, de communi
quer de multiples manières 
avec les membres de sa fa
mille et avec d’autres clans … 
autant d’activités naturelles 
aux éléphants qui leur sont 
systématiquement interdites 
pendant leur vie en captivité.
Mais aujourd’hui, tout cela 
pourrait changer pour Pelusa. 
Après une longue année au 
cours de laquelle la Fondation 
Franz Weber a travaillé avec 
l’équipe du zoo et celle du sanc
tuaire des éléphants au Brésil, 
elle devrait bientôt pouvoir être 
envoyée dans un sanctuaire, où 
elle pourra guérir et vivre avec 
d’autres animaux de son es
pèce. Nous avons emmené le 
vétérinaire en chef du Zoo de la 
Plata au Brésil pour lui faire dé
couvrir le sanctuaire : un es
pace naturel de 1100 hectares 
au cœur du Mato Grosso, qui ap
partient à ElephantVoices et au 
Global Sanctuary for Elephants. 
Là, elle pourrait non seulement 
recouvrer la santé, mais aussi 

renouer avec sa nature d’élé
phante, sa raison d’être, son 
âme. Cette visite a dissipé tous 
les doutes que le zoo pouvait 
avoir sur la pertinence de ce 
transfert.
Nous souhaitons mettre un 
terme au calvaire de Pelusa en 
lui offrant une place au sein de 
ce sanctuaire. Les larmes aux 
yeux, Martín Davids, l’un des 
plus anciens employés du zoo, a 
expliqué lors d’une rencontre 
avec le maire de la ville de La 
Plata, que ce transfert était in
dispensable pour que « Pelusa 
puisse toucher de sa trompe, 
la trompe d’un autre éléphant » 
pour la première fois en 
presque cinquante ans. Làbas, 
ils l’attendent pour lui rendre 
son âme, celle qu’annihilent 
chaque cage, chaque chaîne, 
chaque jour de la triste vie des 
animaux captifs.
Si Pelusa peut se rendre au 
Brésil, ce sera grâce à votre 
soutien ! Pour que Pelusa 
connaisse bientôt la liberté, 
celle qui ne devrait jamais 
être ôtée à aucun éléphant, à 
aucun animal. n

Encore 9 autres éléphants à libérer en Argentine

Nous travaillons actuellement à la 
libération des 9 autres éléphants 
captifs d’Argentine, tous enfer-
més dans des zoos. Grâce à l’ac-
cord concernant Pelusa, nous 
avons signé une convention pour 
les 4 éléphants qui vivent au zoo 
de Mendoza, et nous avons obte-
nu une promesse expresse, et me-
nons des discussions très avan-
cées, pour les 3 éléphants du zoo 
de Buenos Aires. Les deux autres 
cas, soit le zoo de Lujan et le zoo 
de Concordia, seront légèrement 
plus compliqués et impliqueront 
une pression importante et une 

mobilisation sociale. Les élé-
phants se sont convertis en l’es-
pèce emblématique de notre cam-
pagne ZOOXXI pour que se 
reconvertissent les zoos conven-
tionnels, ceux qui enferment les 
animaux par purs motifs commer-
ciaux, sans aucun effet positif sur 
la nature. Nous poursuivons notre 
travail direct en Argentine, au 
Brésil, au Chili, en Uruguay, au 
Mexique, en Equateur et en Co-
lombie, afin d’obtenir la reconver-
sion des zoos, et ainsi aider et/ou 
libérer les animaux qui y sont en-
fermés. vw

L’enclos de Pelusa dispose désormais de plus d’espace et d’un sol plus agréable.

Dans le refuge pour éléphants du Brésil, Pelusa pourrait retrouver la santé et sa 
véritable nature d’éléphant.

Maia et Guida attendent Pelusa au sanctuaire d’éléphants.
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Un monument contre 
l’Ozeanium

JFW |  Aquatis Lausanne

Le monde d’« Aquatis » est-il aussi chatoyant de cou-
leurs que les poissons de l’Amazone ? Le regard de la 
Fondation Franz Weber remet les pendules à l’heure. 
L’« Aquatis » récemment ouvert à Lausanne n’est  
rien de plus qu’un aquarium-vivarium comme tant 
d’autres – et donc purement et simplement dépassé.

On a comme l’impression 
d’être observé… derrière les 
vitres de l’aquarium, les piran-
has ont l’air de fixer la nourri-
ture dans votre assiette en 

plastique. Presque toute la 
vaisselle est  jetable et son 
contenu n’est guère issu de la 
production éco logique. À pre-
mière vue donc, le restaurant 
self-service très animé n’af-
fiche que peu la « durabilité » 

dont se vante pourtant « Aqua-
tis ». Les promesses n’ont pas 
été tenues. Les mêmes pro-
messes sont faites dans le cadre 
du projet « Ozeanium » à Bâle, 
mais seront-elles honorées ? 
Dans le hall d’entrée vert-men-
the, qui pourrait être celui de 
n’importe quel autre aqua rium 
géant, des barrières à sangles 
canalisent les visiteurs en zig-
zag jusqu’à la caisse, ce depuis 
l’ouverture en octobre 2017. Au 
cours des premiers mois qui 
ont suivi, près de 1 500 per-
sonnes ont afflué tous les jours 
à Lausanne pour venir voir les 
10 000 et quelques poissons et 
les nombreux autres animaux 
(y compris terrestres). 

Un malaise instinctif
L’univers d’« Aquatis » est-il aus-
si chatoyant et coloré que les 
poissons tropicaux de l’Ama-
zone ou les prospectus publici-
taires multicolores et les vidéos 
alléchantes des agences de rela-
tions publiques ? Beaucoup de 
ces couleurs sont ternes lorsque 
comparées à la splendeur de 
la  nature. Un récif de corail 
mort, qui a subi un blanchisse-
ment, censé représenter la 
grande barrière d’Australie – 
l’effet est celui d’une ironie tein-
tée d’amertume… Beaucoup des 
aquariums d’eau douce d’« Aqua-
tis » sont, par  ailleurs, étonnam-
ment petits. Leurs habitants – 
des animaux vivants – ne dis-
posent que de bien peu d’es-
pace. De nouveau ce malaise 
instinctif, surtout lorsque l’on 
imagine que l’« Ozeanium » 
pourrait peut-être bien être 
construit, malgré tout, et qui 
plus est à Bâle, une ville qui se 
prétend « innovante »…   

Une fois passée l’entrée à l’as-
pect rocheux – sous une lu-
mière tamisée, comme il se 
doit pour un aquarium – 
s’ouvre un terrarium de vi-
pères aspics. Ces reptiles hi-
bernent normalement en hi-
ver. Or, les différentes variétés 
noires que l’on voit ici sont aus-
si pleines d’entrain qu’au prin-
temps. Mais quand entre-
ront-elles donc en hiberna-
tion ? 

Bien réfléchi, mais…
Il faut mentionner, pour être 
honnête, que la majorité des 
poissons d’eau douce (et des 
autres animaux) qui sont expo-
sés à « Aquatis » se reproduit en 
captivité, contrairement à la 
grande majorité des poissons 
de mer que le projet d’« Ozea-
nium » prévoit d’exposer à Bâle. 
Ainsi, la majeure partie des 
animaux d’« Aquatis » ne sont 
pas capturés à l’état sauvage, 
mais proviennent d’élevages. 

Les piranhas fixent la nourriture dans la vaisselle jetable. Photos : Monica Biondo Poisson corallien à la queue mordue. Derrière, un récif de corail australien blanchi.

MONICA BIONDO
Biologiste de la FFW
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« Ozeanium » : état actuel des choses
Le NON au Margarethenstich ex-
primé par les électeurs bâlois en 
septembre dernier pose un problè-
me de place au projet d’« Ozeani-
um ». Le transfert de la boucle de 
tram à la Heuwaage est réglé. 
L’« Ozeanium » ne dispose donc 
plus de suffisamment d’espace. Le 
zoo de Bâle, initiateur du projet 
d’aquarium géant, va-t-il proposer 
une alternative ? Le projet est actu-
ellement en discussion au sein de 
la Commission parlementaire pour 
la gestion des constructions et des 

aménagements et la Commission 
de la culture et de l’éducation. Cel-
les-ci rédigeront ensuite une re-
commandation à l’attention du 
Grand Conseil de Bâle. La Fondati-
on Franz Weber a pu présenter son 
argumentation aux commissions 
début février 2018. Comme prévu, 
les représentants du zoo de Bâle se 
défendent avec force contre nos 
arguments. Le rapport sera trans-
mis plus tard au Grand Conseil. Ce 
dernier se prononcera sur le projet 
deux mois après environ.  hpr

ser des animaux captifs n’est 
plus un concept de notre 
époque.
Aucun doute : les créateurs de 
l’exposition ont bien réfléchi. 
Des films clairs et parlants ex-
pliquent de nombreux sujets. 
De grands puzzles en miroirs 
sur le sol reflètent un paysage 
dans le style du musée monté 
au plafond et créent une at-
mosphère attachante. Un effet 
qui cesse cependant dès qu’un 
visiteur marche sur le miroir. 
Quant aux colonnes à haut-
parleurs, il est bien difficile 
d’écouter sans être dérangé par 
le tintamarre des bavardages 
incessants. Sans compter que 
l’espace manque pour per-
mettre à plus de deux per-
sonnes de se tenir près d’une 
colonne. Les tentatives de 
technologie dite « immersive » 
pour transporter les visiteurs 
dans une « réalité » tridimen-
sionnelle ne sont pas vraiment 
des succès. Ou alors il suffit 
d’être inondé et abruti de va-
peur pulvérisée chaude pour 
faire croire qu’on est dans un 
arbre en Amazonie ? Et encore 
une fois : pourquoi des ani-
maux vivants ?

Dépassé
Pourquoi ne pas créer quelque 
chose de réellement innovant, 
de futuriste, au lieu de s’accro-
cher à des concepts vieillis, da-
tant du siècle passé, et d’enfer-
mer des animaux en prenant 
pour prétexte la formation 
et  l’éducation ? « Aquatis » au-
rait beaucoup gagné s’il avait 
vraiment été « un espace de 
 loisirs, un pôle d’éducation à 
 l’environnement et une plate-
forme d’échanges », ce dont il 
se vante publiquement. Pour 
cela, pas besoin d’aquariums, 
de vivariums ou d’animaux vi-
vants. « Aquatis » a laissé passer 
sa chance de former un espace 
interactif équipé des technolo-
gies les plus modernes, mon-
trant les poissons en trois di-
mensions tels qu’ils sont dans 
leur milieu naturel, comme le 
propose Vision NEMO (www.
vision-nemo.org). Il est simple-
ment aujourd’hui dépassé d’ex-
poser des animaux dans des 
cages ou des êtres vivants 
aquatiques derrière des vitres, 
pour le seul plaisir. « Aquatis » 
n’est pas un établissement mo-
derne. Sans parler du projet 
d’« Ozeanium » à Bâle.  n

Tous les aquariums géants ont aujourd’hui leur tunnel en plexiglas. Un tunnel qui 
traverse un bassin n’est plus aujourd’hui une attraction suffisante pour le public.

D’extravagants brochets crocodiles à nez plat et spatulaires comme attraction,  
au lieu d’une vraie éducation sur les nombreuses espèces de poissons indigènes 
menacées.

Mais qu’est-ce que cet aquarium parfaitement classique présente donc  
d‘« immersif, interactif, innovant et numérique » (publicité Aquatis) ?

Tel n’est pas le cas des poissons 
coralliens, issus des océans : 
ceux-ci ne se reproduisent pra-
tiquement pas en captivité, et 
meurent soit lors de leur cap-

ture ou peu après leur arrivée 
à l’aquarium. Quoi qu’il en soit, 
il est clair que les animaux 
maintenus seraient mieux 
dans leur milieu naturel. Expo-
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« Un amateur de corrida est un  
enfant qui a été endoctriné pour  
ne plus ressentir la compassion »

Grande victoire pour la Fondation Franz Weber –  
le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, sur la base 
d’un rapport établi par la Fondation, fondé sur des 
expertises en psychologie, sociologie, pédagogie  
et en droits de l’homme, a expressément reconnu  
que la tauromachie viole la Convention relative aux 
droits de l’enfant des Nations Unies. 

Pour cette raison, le Comité a 
exigé de l’Espagne, fin janvier 
2018, qu’elle tienne les mineurs 
à l’écart des manifestations et 
des écoles taurines. La cam-

pagne « Infancia Sin Violencia » 
(Enfance sans Violence) de la 
FFW porte ses fruits : désor-
mais, tous les pays qui 
connaissent encore cette ter-
rible pratique ont été priés par 
l’ONU d’en protéger les enfants 
et adolescents. 

Journal Franz Weber :  
En quoi consiste la campagne 
« Infancia Sin Violencia » ?
Leonardo Anselmi : Il y a 
quelques années, entre 2009 et 
2010, en étudiant en profondeur 
le monde taurin pour l’initiative 
législative populaire de Cata-
logne (qui a mené à l’abolition de 
la corrida dans cette région auto-
nome), nous nous sommes ren-
dus compte que les taureaux et 
les chevaux ne sont pas les seules 
victimes de la tauromachie, 
mais que les enfants en souffrent 
également. De nombreux psy-
chologues, sociologues, psy-
chiatres et défenseurs des droits 
de l’homme ont manifesté leur 
inquiétude quant aux effets de 
ces spectacles violents sur les 
mineurs. La campagne a vu le 
jour pour éveiller les consciences 
à ce sujet. La  société et le monde 

politique doivent comprendre 
qu’un amateur de corrida est un 
enfant qui a été endoctriné pour 
ne pas ressentir de compassion 
envers cet animal. 

n Quel est le travail réalisé au 
travers de cette campagne ?

Tout d’abord, nous nous sommes 
intéressés à ce qu’en disent les 
sciences. Nous avons comman-
dé plusieurs études en matière 
de psychologie, sociologie, psy-
chiatrie et pédagogie, et avons 
demandé la vérification des 
conclusions de celles-ci. Nous 

avons rédigé des rapports dé-
taillés sur les activités taurines 
et l’enfance à l’attention du 
 Comité des droits de l’enfant de 
l’ONU. D’abord, pour le Por-
tugal, puis la Colombie, le 
Mexique, le Pérou, la France et 
l’Équateur. A chaque fois, le 
rapport fourni par la Fondation 
Franz Weber a mené au même 
résultat : le comité a recom-
mandé à tous ces pays d’écarter 
les enfants de la « violence de la 
tauromachie », qu’il s’agisse de 
corridas ou de fêtes populaires, 
allant jusqu’à considérer le tra-
vail de « torero » comme l’une 
des pires formes de travail des 
enfants. Nous avons décroché 
notre plus grande victoire ré-
cemment, avec une recomman-
dation beaucoup plus contrai-
gnante que les précédentes, à 
l’attention de l’Espagne. Le co-
mité a clairement demandé que 
soit interdit aux enfants, gar-
çons et filles, l’accès aux corri-
das, et que l’enseignement dans 
la cinquantaine d’écoles tau-
rines qui existent dans l’en-
semble du pays soit interdit aux 
mineurs.

n Que dit la convention ?
Elle parle en substance du droit 
de l’enfant à ne pas être soumis 
à la violence, quelle qu’elle soit. 
Ainsi, son art. 19 prévoit que les 
Etats parties doivent prendre 
« toutes les mesures législa-
tives, administratives, sociales 
et éducatives appropriées pour 
protéger l’enfant contre toute 
forme de violence, d’atteinte ou 
de brutalités physiques ou men-
tales ». Les pays doivent en 

Aujourd’hui encore, beaucoup d’argent public est gaspillé pour la corrida.
Photo : Sergio Caetano, FFW

RUTH TOLEDANO
Journaliste espagnole 
et femme-écrivain
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outre prendre « toutes les me-
sures  efficaces appropriées en 
vue d’abolir les pratiques tradi-
tionnelles préjudiciables à la 
santé des enfants » (art. 24), et 
reconnaître « le droit de tout en-
fant à un niveau de vie suffisant 
pour permettre son développe-
ment physique, mental, spiri-
tuel, moral et social » (art. 27).

n En 2010, l’interdiction de la 
corrida en Catalogne a été une 
très mauvaise surprise pour le 
lobby taurin. Vous dites et répé-
tez pourtant que la campagne 
« Infancia Sin Violencia » et les 
observations de l’ONU sur les-
quelles elle a débouché sont le 
coup le plus rude qui lui ait été 
porté.
Je pense effectivement que rien 
n’a fait plus mal ni ne gênera 
plus le milieu de la tauromachie 
que le succès qu’a rencontré 
la campagne « Infancia Sin Vio-
lencia » à l’ONU. Cette victoire 
vient confirmer ce que nous ré-
pétons depuis des années : que 
la tauromachie n’affecte pas 
uniquement les taureaux, mais 

qu’elle nous touche tous. La tau-
romachie maltraite les ani-
maux, dilapide l’argent public, 
est responsable de la mauvaise 
réputation de ces pays dans la 
presse étrangère et, ce qu’a 
confirmé l’organe suprême en 
la matière, porte atteinte aux 
droits des enfants.

n Même si la présence d’en-
fants et d’adolescents est inter-
dite dans les corridas et fêtes 
populaires, ainsi que dans les 
écoles taurines, la tauromachie 
ne pourra-t-elle pas continuer  
à exister ?
Nous sommes profondément 
convaincus qu’une telle me-
sure, si elle protège les droits 
des enfants et prévient les ef-
fets néfastes d’une violence 
 intentionnellement pratiquée 
comme un art ou un divertisse-
ment, peut également contri-
buer à la fin de la tauromachie 
en raison du manque de renou-
vellement générationnel. Une 
abolition que personne ne re-
gretterait, puisqu’il n’y aurait 
plus d’amateurs de ces spec-

Les taureaux et les chevaux ne sont pas les seuls à souffrir des violences de la 
corrida, les enfants aussi. Photo : Jaime Alekos, FFW

Les combats de taureaux, en plus d’être extrêmement violents, sont aussi 
extrêmement dangereux pour les jeunes toreros.  Photos : FFW

Le travail de « torero » est l’une des pires formes de travail des enfants.
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tacles. On ne naît pas amateur 
de corridas, on le devient. 

n Les partisans de la tauro-
machie dénoncent l’utilisation 
des droits des enfants pour 
 servir la cause animale. Pour-
quoi ?
Ceux qui émettent ce genre 
d’affirmations n’ont rien com-
pris, et ils n’ont pas compris 
non plus ce qu’est la Fondation 
Franz Weber. Notre fondation 
est une ode à l’humanisme. 
Nous croyons en l’homme in-
tègre et en ses droits ; nous 
croyons aussi que l’un des 
meilleurs apports que nous 
puissions faire à l’humanité, à 
son développement moral et à 
celui des valeurs humaines, est 
de la réconcilier avec la nature, 
et en particulier avec les autres 
espèces animales, avec qui 
nous partageons la planète. 
Suite à la recommandation 
concernant l’Espagne, le psy-
chiatre espagnol Luis Rojas 
Marco a fait le commentaire 
suivant : « Le monde civilisé a 
l’obligation morale de protéger 
les enfants et les adolescents 
des préjudices psychologiques 

avérés que produit la normali-
sation de la violence et du sa-
disme sous toutes ses formes, y 
compris la corrida ». Pendant 
plusieurs dizaines d’années, Ro-
jas Marco a été le directeur des 
services responsables de la san-
té mentale, l’alcoolisme et la 

toxicomanie de New York, ainsi 
que le président du système des 
hôpitaux publics de la ville.
La Fondation Franz Weber 
n’est pas tombée dans ce piège 
qui consiste à séparer les 
causes. Nous savons que le 
monde sera meilleur sans 

guerres, sans la faim, sans nar-
cotrafic, etc. Notre tâche est 
d’apporter à la société ce prin-
cipe éthique et scientifique, 
car nous croyons en un homme 
meilleur, ce qui présuppose 
d’éliminer tout ce qui nous dés-
humanise. n

Toujours, des accidents lourds de conséquences se produisent dans les combats 
avec des enfants toreros. 

L’ONU est très claire : la corrida porte atteinte à la Convention internationale des 
droits de l’enfant des Nations Unies.

Leonardo Anselmi est directeur de la Fondation Franz Weber pour la péninsule ibérique et l’Amérique du Sud.



2
0

1
7

 ◊
F F W

A uj ou rd ' hu i
◊

2
2

 |
2

0
1

7
2

2
 |

COMPTE LEGS

Banque Landolt & Cie

Chemin de Roseneck 6, 1006 Lausanne, 

Konto: Fondation Franz Weber - «Legs»

IBAN: CH06 0876 8002 3045 0000 2

La Fondation Franz Weber, en  
sa qualité d’institution d’utilité  

publique, est exonérée  

d’impôts.

Testament en faveur 
des animaux et de la 
nature 
Pour que vos volontés se perpétuent 
dans la nature et les animaux

Afin d’être à même de poursuivre ses grandes 
œuvres 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’ac-
complissement de ses tâches des seuls dons, dona-
tions et legs.

Si votre volonté est de venir en aide aux animaux et à 
la nature même au-delà de votre vie, nous vous prions 
de penser, dans vos dispositions testamentaires, à la 
Fondation Franz Weber.

Notre collaboratrice spécialisée, Lisbeth  
Jacquemard, se tient à votre disposition pour 
vous conseiller – de manière confidentielle et 
sans engagement : 021 964 24 24

FONDATION FRANZ WEBER
Case postale, 1820 Montreux 1, Suisse,

T +41 (0)21 964 24 24, F +41 (0)21 964 78 46
�w@�w.ch, www.�w.ch



Cette campagne a déjà permis 
de délivrer des milliers de che
vaux de leur calvaire et de 
rendre plus digne le travail des 
humains, sans que les ani

maux n’en paient le prix. Natu
rellement, « Basta de TaS ! » 
soulève un certain nombre de 
questions, tout particulière
ment quant aux effets du rem
placement des chevaux par 
des véhicules motorisés – car 
la Fondation Franz Weber lutte 
non seulement pour protéger 
les animaux victimes de mau
vais traitement, mais égale
ment l’environnement et la 
biodiversité. 

Une campagne efficace et bien pensée
La campagne « Basta de TaS ! » de la Fondation Franz 
Weber (FFW), lancée il y a 7 ans en Argentine, a pour 
vocation de libérer les chevaux utilisés comme bêtes 
de somme, comme tracteurs de déchets, dans toute 
l’Amérique latine. 

L’impact environnemental
Les pays dans lesquels la FFW 
a  mis en place sa campagne 
 « Basta de TaS ! » ne connaissent 
pratiquement aucun système 
officiel de traitement et de re
cyclage des déchets. Par consé
quent, les « recycleurs urbains », 
qui utilisent des chevaux pour 
tracter de grandes quantités de 
déchets, représentent le seul 
moyen de recyclage. Sans eux, 
les déchets finiraient dans les 
nappes phréatiques, les rivières 
et les forêts – une catastrophe 
environnementale. Le travail 
des éboueurs « non officiels » est 
donc fondamental.
Les tâches de récolte, de tri et de 
tractage de déchets sont extrê
mement pénibles, tant pour les 
humains que pour les chevaux 
qui tirent les lourdes carrioles. 
Lorsque le cheval est remplacé 
par un véhicule motorisé, ces 
travaux deviennent moins pé

nibles pour les « recycleurs ur
bains », et ceuxci peuvent effec
tuer plus de trajets, améliorant 
ainsi l’efficacité et le volume du 
recyclage. Concrètement, pour 
une tonne de déchets en plas
tique tractés par un cheval, le 
véhicule peut en transporter 
trois. Deux tonnes de déchets 
supplémentaires, pour le même 
travail, qui ne finissent donc pas 
dans la nature ou brûlées à ciel 
ouvert. Naturellement, l’utilisa

tion de véhicules électriques se
rait la solution idéale. Elle n’est 
toutefois pas encore réalisable : 
il faudra patienter jusqu’à ce 
que les pays en question se four
nissent en énergie « verte » et 
que cette électricité soit acces
sible aux recycleurs.

L’impact économique
Dans certaines villes qui n’ont 
pas encore procédé à la substitu
tion des chevaux par des véhi
cules automobiles, la FFW s’ef
force de trouver des alternatives 
pour améliorer, malgré les cir
constances, le bienêtre des 
 chevauxéboueurs. Toutefois, les 
 résultats de ces actions sont mi
tigés, notamment d’un point 
de  vue financier : les coûts en 
vétérinaires, en vaccins, médi
caments et matériel divers, ain
si que les transports des ani
maux blessés, sont énormes. 
Au contraire, les plans de sub
stitution sont rapidement auto
nomes ; ils sont d’autant plus ef
ficaces qu’ils sont gérés et soute
nus financièrement par les gou
vernements locaux. 

Le bien-être des animaux
Si un simple programme d’amé
lioration du bienêtre animal – 
sans substitution par des véhi

Un cheval éboueur attend d’être soulagé de sa charge devant un dépôt d’ordures 
après une journée de douze heures.  

La FFW lutte pour que de telles visions disparaissent des rues d’Amérique latine. 

LEONARDO 
 ANSELMI
Directeur de la FFW 
Europe du Sud  
et Amérique latine
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Les chevaux portant de lourdes charges n’ont pas leur place dans la circulation meurtrière des grandes villes, comme ici à Buenos Aires.  Photos : Vera Weber

Les accidents mortels ou les morts 
d’épuisement ne sont pas rares.

Photo : màd

Écorché jusqu’au sang. Un cheval 
attelé sans précaution.

cules – n’est pas économique
ment viable, il n’est pas non plus 
efficace d’un strict point de vue 
de la protection des animaux.
En effet, les grandes villes re
présentent un stress très impor
tant pour ces animaux. Même 
en sensibilisant les proprié
taires sur les conditions de vie 
de leurs chevaux, ceuxci 
souffrent du simple fait de de
voir évoluer dans une ville aux 
bruits et dangers constants. 
Dans ces villes, la circulation 
est dense et chaotique. Les acci
dents avec des véhicules auto
mobiles sont fréquents et pro
voquent des fractures et trau
matismes si graves qu’il n’est 
souvent plus possible pour les 
vétérinaires de sauver ces ani
maux. 
Plus important encore : pour les 
recycleurs, issus de milieux ex
trêmement pauvres, plus le cha
riot de tractage est chargé, plus 
leurs revenus augmentent. Le 
bienêtre d’un animal ne fait pas 
le poids contre la possibilité 
de nourrir une famille entière. 
Dans les faits, il est donc prati
quement impossible pour les 
 recycleurs de garantir une vie 
sans souffrance à leurs che
vaux. 

L’impact social
Les « recycleurs urbains » sont 
presque toujours des travail
leurs clandestins qui ne bénéfi
cient aucunement des protec
tions sociales du droit du travail. 
Lorsqu’un recycleur souscrit au 
programme « Basta de TaS », il 
devient un travailleur officiel, 
reconnu comme tel par les auto
rités. Sa situation s’améliore 
donc non seulement économi
quement, mais également d’un 
point de vue social et profes
sionnel. Ces recycleurs béné
ficient en outre de formations 
sur différents thèmes : droits de 
l’enfant, sécurité routière, pré
vention des accidents de travail, 
planification familiale, protec
tion de l’environnement, etc. 
Les programmes mis en place 
par la campagne de la FFW per
mettent à ces familles de sortir 
de leur situation d’exclusion, et 
leur donne des moyens effi
caces pour améliorer leur exis
tence. 

Considérations éthiques 
Il ne fait aucun doute, pour la 
FFW, qu’une révolution morale 
et philosophique est nécessaire. 
Tout comme la révolution in
dustrielle a permis de libérer les 

hommes de travaux manuels et 
physiques épuisants, il est dé
sormais indispensable qu’une 
même réflexion soit menée 
quant au royaume animal. 
L’être humain, en tant qu’es
pèce, doit revoir sa manière 
d’appréhender des animaux, et 
trouver une manière de vivre 
avec eux, sans les exploiter. 
Cette révolution sera lente, car 
elle nécessite une évolution 
considérable des mentalités, 
mais elle doit avoir impérative
ment avoir lieu.

La FFW est convaincue que les 
humains ont un devoir de pro
tection et de respect envers tous 
les animaux. Pour cette raison, 
il n’est pas acceptable d’utiliser 
– et surtout de faire souffrir – 
des chevauxéboueurs, ou tout 
autre animal, pour des tâches 
entreprises par les hommes, 
pour les hommes. Outre ses 
bienfaits concrets et implica
tions pratiques, la campagne 
« Basta de TaS ! » est, en quelque 
sorte, le premier pas vers cette 
révolution philosophique.   n
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Le petit peuple des anoures

ALIKA LINDBERGH
Femme-écrivain,  
artiste-peintre, 
naturaliste

L’audacieux pionnier qui le premier imprime la trace de ses pas dans la terre 
détrempée d’une rive pour partir à la conquête pacifique de la verte « planète 
bleue » ne fut pas un astronaute, ni un bizarre petit être vert venu d’ailleurs,  
mais un enfant de notre mère Nature, bien réel, auquel la magie d’une longue 
évolution physique et morphologique permit enfin – il y aurait de cela 300 
millions d’années – de mener une vie aquatique et une vie terrestre. D’où le  
nom amphibien qui lui fut donné et qui, en grec, signifie double vie.

Cet amphibien et les siens 
étaient les arrières, arrières, 
 arrières grands-parents de nos 
précieux amphibiens actuels, 
tels que nos si magnifiques 

 salamandres et tritons, nos 
 grenouilles sauteuses et coâs-
santes, et nos placides crapauds 
aux yeux d’or. Ils furent le pont 
reliant la vie dans les eaux à la 
vie sur la terre ferme, où les 
champignons et les fougères 
qui les avaient précédés avaient 
préparé pour eux un jardin 
d’Eden propice à l’épanouisse-
ment d’innombrables formes 

des vies animales. C’est donc 
grâce et à partir d’amphibiens 
de l’aube du monde que la terre 
des plantes devint aussi celle 
des animaux, et donc de l’homo 
sapiens (entre autres).

Avec tous les vertébrés, nous 
sommes bel et bien les lointains 
descendants de sympathiques 
amphibiens. Quoi que puissent 
en penser ceux que cela choque, 
nous avons avec eux des liens de 
parenté qui pour être très an-
ciens – et c’est peu dire – n’en 
sont pas moins réels.

Aujourd’hui, environ 6000 es-
pèces d’amphibiens habitent 
encore notre planète. Parmi 
eux, les anoures – grenouilles, 
crapauds et reinettes – forment 
le groupe le plus important et le 
plus diversifié.

Qu’ils vivent dans les étangs, 
les rivières, les mares, où les 
marécages, dans les forêts, les 
savanes, ou même les déserts, 
les anoures, comme d’ailleurs 
les autres amphibiens, ont colo-
nisé toute la terre, à l’exception 
des régions polaires.

Dans le sol que certains d’entre 
eux fouissent, dans les eaux où 
d’autres nagent et s’accouplent, 
dans les arbres où grimpent les 
rainettes, au creux des rochers 
où quelques crapauds se dissi-
mulent et pondent, et même au 
cœur des fleurs tropicales et des 
champignons en coupe où bar-
botent de minuscules dendro-
bates aux couleurs intenses, les 
anoures apportent à la nature 
sauvage leur beauté étrange et 
leur indispensable prédation. 

Pour moi, j’avoue que l’idée 
d’avoir pour lointain arrière-

Les premiers ancêtres de nos batraciens ressemblaient-ils à cela ? Nous ne 
pouvons que l’imaginer. Photos : màd
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grand-père une grande sala-
mandre ou une sorte de cra-
paud géant, me remplit de gaîté 
et m’honore : j’ai toujours aimé 
ces êtres humides qui semblent 
sourire et qui m’attendrissent 
autant qu’ils m’émerveillent. Je 
me moque bien de ceux qui les 
accusent d’être maléfiques, les 
jugent répugnants et « gluants 
et couverts de pustules » (!). Ces 
ignares n’ont sans doute jamais 
touché un crapaud de leur 
vie,  même s’ils ont sans états 
d’âmeavalés gloutonnement des 
cuisses de grenouilles mutilées 
vivantes sous prétexte de gas-
tronomie raffinée … (Mais qui 
donc est répugnant, dites-moi ?) 
Heureusement, il y a eu de 
tout temps les amis des ani-
maux pour racheter l’honneur 
de l’homme. J’ai pris dans mes 
mains des centaines de cra-
pauds au cours de ma vie, pour 
leur éviter d’être écrasés par 
les  voitures et camions lors 
de leurs rassemblements nup-
tiaux. Il faut savoir que 80 % de 
ces pauvres amoureux se font 
chaque année réduire en bouil-
lie en traversant nos routes 
pour rejoindre leur lieu de re-
production.

Comme quelques-uns de mes 
amis, j’ai donc ramassé à mains 
nues ces inoffensives créatures 
et n’en ai été ni empoisonnée, 
ni couverte de pustules … et si 
je n’en ai pas embrassé, ce n’est 
certes pas par dégoût de leur 
viscosité, mes amis prétendent 
en souriant que j’eus été trop 
navrée de voir l’un de ces déli-
cieux petits animaux transfor-
mé soudain en un quelconque 
« Prince Charmant » ! Cette plai-
santerie m’enchante. Ne font-ils 
pas partie des contes fantas-
tiques de notre enfance ? Nous 
les avons tous découverts dans 
les magnifiques illustrations 
de  Gustave Doré, d’Arthur 
Rackham, d’Edmund Dulac … 
Et voici qu’au crépuscule de ma 
vie, ils font toujours partie de 
mes bonheurs de jardinière 

campagnarde ; ils sont, avec les 
champignons, les hérissons, les 
musaraignes et les taupes, les 
rats noirs, les écureuils et les sa-
lamandres, mes dernières ren-
contres avec ce peuple de féerie 
caché sous les feuilles, qui fut et 
reste mon refuge d’élection.

Comme la plupart de mes lec-
teurs, ma faune familière est 
celle de l’Europe forestière, si 
belle, qu’elle sorte de Suisse, de 
Wallonie, d’Allemagne, d’Au-
triche, ou de France, où les 
« grands fauves » sont renards, 
lynx, loups, chats sauvages, 
sangliers ou mustélidés : des 
personnages de contes de fées. 
Et je les aime tous.

Au cours de ma vie, se mo-
quant quelque peu de mes sin-
gulières fréquentations ex-
tra-spécifiques, d’aucuns m’ont 
déclarée « un peu fada ». J’en 
suis fière, car, en langue d’oc 
(vieux français, parlé dans le 
sud de la France autrefois), fada 
signifie « fée » et « une fada », 
celle qui parle aux fées. Oui, je 
l’assume, d’autant que mon lien 
avec le peuple de féerie acquiert 
une poignante réalité lorsque, 
prenant au creux de ma main 
une petite grenouille, je sens à 
travers sa peau si fine battre son 
cœur ! Un cœur si pareil au 
nôtre ! Aussi miraculeux, émou-
vant, et surtout aussi vulné-
rable que le nôtre … le cœur 
d’une petite sœur. S’ils en pre-
naient conscience, peut-être 
comprendraient-ils enfin, ceux 
que les batraciens font frisson-
ner de dégoût, que ces étranges 
et fascinantes petites bêtes sont 
nos frères et nos sœurs au re-
gard de l’immense univers. 

* * *
De trop nombreuses légendes 
malfaisantes et une détestable 
réputation (fabriquée par les 
stupides humains) ont fait de 
ces attachantes petites créa-
tures des maudits. Avec tout ce 
que cela implique de rejet et 

J’ai toujours aimé ces êtres vivants humides qui ont l’air de sourire et me touchent 
autant qu’ils me ravissent.

On dirait qu’elles sourient ! Grenouilles arboricoles d’Australie, comme on en voit 
aussi dans le Franz Weber Territory. 

Verte aux yeux dorés. La rainette verte, qui vit aussi en Suisse, est une espèce 
menacée.

Certains des batraciens de nos contrées, comme ce triton alpestre, présentent 
aussi des motifs incroyables et de somptueuses couleurs. 
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d’abominables cruautés. Si les 
Amérindiens en ont fait les 
dieux bénéfiques de la pluie, 
pour les Egyptiens de l’antiqui-
té, ils symbolisaient la résurrec-
tion et l’immortalité. Notre ci-
vilisation chrétienne a associé 
grenouilles et crapauds aux dé-
mons, aux « sorcières » et leur 
existence dans la boue des rives 
à la fange où les démons sont 
sensés se complaire : c’était 
ouvrir la porte au sadisme 
 humain, qui à leur égard fut – 
et reste – d’une insoutenable 
cruauté.

* * *
Les anoures aujourd’hui se raré-
fient et seraient très menacés 
de disparaître, ce qui laisserait 
dans la nature un vide irrépa-
rable aux conséquences désas-
treuses. Eux, qui depuis des 

millénaires partagent avec 
nous l’air que nous respirons, 
eux qui, timides et fragiles, ne 
nous ont jamais fait aucun mal, 
disparaissent sans que nous 
ayons pris la peine de les mieux 
connaître et de les apprécier à 
leur immense valeur.

La masse ne les connaît pas, et 
par bêtise, leur a fait beaucoup 
de mal. Bien sûr, ils ont intéres-
sé les naturalistes, bien sûr ils 
ont émerveillé et inspiré les ar-
tistes vrais, bien sûr les esthètes 
authentiques sont bouleversés 
par leur beauté … mais cette 
« artistocratie » de toujours est 
aujourd’hui, elle aussi, en voie 
d’extinction … Toutefois, même 
dans ce qui reste de cette élite 
clairsemée du cœur, combien 
de gens sont-ils capables de 
 simplement différencier un cra-

paud d’une grenouille ou d’une 
rainette ?

Pourtant, les traits qui les dis-
tinguent se remarquent au pre-
mier coup d’œil, même s’il ne 
s’agit que d’adaptation physique 
à des modes de vie différents.

Les grenouilles et rainettes ont 
la peau lisse, un corps plus ou 
moins fuselé et de longues – 
très longues – jambes musclées 
faites pour la nage et le saut 
(une petite rainette de 5 cm 
maximum peut faire des sauts 
de 36 fois sa longueur !)

Les crapauds, eux, sont trapus 
et peuvent même paraître assez 
« rondouillards ». Leur peau est 
verruqueuse ou granuleuse 
(mais, en aucun cas pustu-
leuse !). Ils marchent, et pro-
gressent aussi par petits bonds 
mais jamais par sauts spectacu-
laires. Même s’ils ont un besoin 
constant d’humidité et se repro-
duisent à proximité ou dans les 
mares, ils vivent sur la terre, 
bien cachés le jour dans les 
mousses, les déchets végétaux, 
les pierres, et même enfouis 
dans la terre. Ce sont des chas-
seurs nocturnes.

Les grenouilles sont vives, et 
plongent dans l’eau à la 
moindre alerte. Les crapauds 
sont des pères tranquilles qui 
parfois, calmement assis sur 
leur derrière (dont la peau, vé-
ritable éponge, absorbe l’humi-
dité du sol) peuvent attendre 
patiemment qu’une proie 
passe à leur portée : ce ne sont 
pas des agités, mais des philo-
sophes.

En fait, si on prend le temps de 
bien regarder, ne fut-ce qu’une 
seule fois des photos ou gra-
vures les représentant exacte-
ment l’un  et l’autre, on ne 
confondra  jamais plus crapaud 
et grenouille. Hélas ! à notre 
époque de gens pressés qui se 
donne le mal de bien observer, 
de bien regarder pour se souve-
nir ? 

Partout les anoures comme  
ces dendrobates enrichissent  
les contrées sauvages de leur 

beauté singulière.  Photos : màd
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Ainsi en est-il de la peau 
« gluante » des crapauds, par 
exemple.

Parlons-en donc, de cette peau, 
car en réalité, elle est justement 
une pure merveille de la na-
ture. Ultrafine, douce et déli-
cate, elle est une sorte de com-
binaison de défense, plus per-
formante que celles des astro-
nautes. Elle enveloppe et 
protège de multiples manières 
une petite bête sans dents ni 
griffes qui, de ce fait, serait sans 
défense si elle n’était revêtue de 
cet habit de fée.

Grâce aux glandes dont elle est 
constellée, elle sécrète un léger 
voile de mucus qui, en l’humidi-
fiant en continu, en empêche la 
dessiccation. Perméable, elle 
boit littéralement l’eau présente 

dans l’humidité ambiante, et sa 
texture si fine permet à l’oxy-
gène inclus dans cette eau de 
passer à travers elle pour être 
absorbé par le système sanguin. 
C’est grâce à cette fabuleuse ca-

pacité que les amphibiens 
peuvent survivre hors de l’eau 
et respirer aussi bien par la 
peau que par les poumons.

Ce n’est pas tout : criblée de 
chromatophores, la peau des 
anoures leur permet de changer 
de couleur selon les circons-

tances – soit pour mieux sé-
duire un partenaire amoureux, 
soit pour réguler leur propre 
température corporelle, soit, 
par mimétisme, pour se fondre 
et disparaître dans leur envi-
ronnement.

Cette combinaison magique est 
aussi une arme défensive, 
puisqu’elle contient des glandes 
plus ou moins venimeuses se-
lon les espèces. Chez les cra-
pauds, le venin de dissuasion 
est concentré dans les deux 
glandes qui se trouvent derrière 
les yeux.

En clair, cela signifie que le cra-
paud n’est pas dangereux à tou-
cher (sinon je serais morte de-
puis longtemps !) mais dange-
reux à manger tout cru : il fau-
drait le mordre à la tête et (ou) 

l’avaler pour être empoisonné. 
Aucun prédateur sauvage ne s’y 
risque d’ailleurs – et même la 
plupart de nos chiens et chats, 
pourtant dénaturés par la do-
mestication, demeurent cir-
conspects devant les impavides 
petits gnomes mouillés. Se sa-
chant immangeables, les cra-
pauds sont calmes et sans mé-
fiance. Dans la nature, cela 
marche : ils n’y ont guère d’en-
nemis. En revanche, l’HOMME, 
ce transgresseur des règles na-
turelles, ne voit dans cette 
non-agression qu’une possibili-
té d’en profiter.

C’est ainsi que débuta le long 
Golgotha des anoures, à qui, de-
puis des siècles, l’on inflige les 
pires supplices en toute impu-
nité, avec une indifférence bor-
née.

Pas de bête  
qui n’ait un  

reflet d’infini 
Victor Hugo
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Dans son très beau poème « Le 
crapaud », véritable réquisitoire 
contre l’incommensurable cru-
auté des humains – y compris 
des enfants qui trouvent amu-
sant de torturer – Victor Hugo 
ne nous épargne rien de l’im-
monde déchaînement d’une 
foule, lynchant un innocent 
crapaud – pour rien, parce 
qu’on le trouve laid ! Le récit dé-
chirant est là pour nous mon-
trer le respect de la vie inné, 
d’un vieil âne de bât, qui, lui, re-
fuse d’écraser le supplicié pan-
telant.

Le grand poète n’était pas seule-
ment un écrivain génial, c’était 
aussi une âme d’élite dont l’in-
telligence émotionnelle s’alliait 
à une compassion peu com-
mune. Premier président de la 
première ligue antivivisection, 
il était l’une de ces exceptions 
par qui notre espèce se rachète, 
une exception, hélas ! qui sou-
ligne aussi la cruauté patholo-
gique des autres, tant d’autres 
humains, qui prennent plaisir à 

faire souffrir, et même s’en 
amusent !

* * *
Le calvaire des grenouilles et 
crapauds de laboratoire est 
digne des pires films d’horreur. 
Et ne parlons pas des « Travaux 
pratiques » de sciences imposés 
par les écoles qui éduquent nos 
chères têtes blondes : du fait de 
l’inexpérience et de l’insou-
ciante irresponsabilité de la 
plupart des jeunes apprentis 
sorciers, ces pratiques res-
semblent bien plus à un encou-
ragement à l’indifférence et à la 
cruauté qu’à de l’éduction digne 
de ce nom.

Quant au rôle de la gastronomie 
dans la longue histoire du sa-
disme humain, il n’a rien à en-
vier à celui des Sciences expéri-
mentales ! Rappelons que les 
grenouilles sont vivantes lors-
qu’on leur arrache jambes et 
cuisses – en fait, tout le bas du 
corps – avec parfois la partie 
des organes internes qui y 

restent accrochés. Ensuite, tête, 
bras, tronc et ce qui reste de vis-
cères (le cœur et les poumons, 
le système nerveux…) est jeté 
encore palpitant aux ordures, 
sans plus de manières : les bour-
reaux sont pressés. L’agonie de 
ces « restes » est épouvantable.

Après avoir épuisé les réserves 
de grenouilles de l’Europe, euro-
péens et américains achètent au-
jourd’hui cette denrée de luxe 
aux pays de Bouddha et de Gand-
hi, apôtres de la non-violence.

C’est ainsi que désormais, 
chaque année, 800 tonnes de 
cuisses de grenouilles surgelées 
nous arrivent d’Inde – 800 
tonnes de souffrances… Car, 
précisons-le clairement, une 
fois de plus : les amphibiens ne 
sont pas des objets sans vie dé-
pourvus de système nerveux : 
ils sont des êtres sensibles et ils 
souffrent autant que souffrirait 
l’un de nos enfants en de telles 
circonstances abominables.
Honte à l’homme ! n

« … Le baudet qui, rentrant  
le soir, surchargé, las, 

mourant, sentant saigner  
ses pauvres sabots plats, 
fait quelques pas de plus,  

s’écarte et se dérange 
pour ne pas écraser un  
crapaud dans la fange, 
cet âne abject, souillé,  
meurtri sous le bâton, 

est plus saint que Socrate et  
plus grand que Platon… »

Victor Hugo –  
(Le crapaud) La légende  

des siècles – 1859

Les crapauds, ici un crapaud commun de chez nous, sont trapus et peuvent même 
paraître presque « arrondis ». 

Les grenouilles, comme la grenouille rousse courante en Suisse, sont vives et 
agiles et sautent dans l’eau à la moindre alerte.

Ces créatures ne sont-elles pas celles qui peuplent les contes de notre enfance ? 
(Sonneur à ventre jaune, également acclimaté en Suisse)

Têtards et grenouilles de la piscine naturelle du Grandhotel Giessbach sur le point 
de gagner leur nouveau lieu de vie.
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Veuillez renoncer aux produits en fourrure véritable. Une action de :

Stop fourrure !

ON ME DÉPÈCE 
VIVANT.
Pour décorer vos vestes à capuche.



Indigènes et étrangers  
côte à côte
Les nombreuses espèces animales du Franz Weber 
Territory, indigènes ou introduites, ont appris à 
cohabiter. La nature n’en souffre pas. Au contraire : 
sa faculté d’adaptation est stupéfiante. 

Tous les kangourous ne sont 
pas des kangourous ! L’animal 
emblématique de l’Australie 
existe en de multiples espèces. 
Ainsi, certains wallabies ne dé-

passent pas la taille de 70 centi-
mètres et ne pèsent pas plus 
de 15 kilos. Ces petits kangou-
rous agiles et rapides sont très 
 courants dans le Franz Weber 
 Territory, et peuvent être ob-
servés à tout moment de la jour-
née pendant la saison sèche. 
La nuit, ils s’aventurent parfois 
jusqu’à la pelouse de notre sta-
tion ou sur les terrains irrigués, 
attirés par la savoureuse ver-
dure. Leurs yeux s’illuminent à 
la lumière des projecteurs lors-
qu’ils broutent. 
Les kangourous antilopes, qui 
parcourent aussi le bush, 
sont moins faciles à dépister. 

SAM FORWOOD
Station Manager des  
Franz Weber Territory

Lorsque j’ai commencé à tra-
vailler comme ranger il y a 20 
ans, j’arrivais à peine à les voir 
car ils prenaient rapidement 
la fuite. Je suppose qu’ils 
étaient chassés dans la région 
avant que la Fondation Franz 
Weber prenne sous sa protec-
tion les près de 500 kilomètres 
carrés de Bonrook. La popula-
tion a beaucoup augmenté de-
puis et on trouve des groupes 
familiaux qui peuvent comp-
ter jusqu’à dix individus, 
des jeunes « Joeys » aux grands 
« Bucks », comme on les ap-
pelle en Australie. Au lieu de 
prendre la poudre d’escam-
pette à grands bonds, ils nous 
observent désormais en si-
lence, à une distance raison-
nable. 

Des hôtes bondissants  
  et volants
De temps en temps – plus rare-
ment – nous tombons aussi sur 
des kangourous des montagnes. 
Comme leur nom l’indique, ils 
vivent plus haut que les pâtu-
rages et se répartissent sur les 

hauteurs ou près des falaises. 
Ce sont des animaux nocturnes 
et on ne les voit la journée que 
lorsqu’ils sont débusqués acci-
dentellement. Quant à la plus 
grande espèce de kangourou, le 
kangourou roux, qui peut at-
teindre deux mètres, elle est 
très répandue plus au sud, mais 
ne se trouve pas dans la zone 
subtropicale où est situé notre 
refuge pour chevaux et ani-
maux sauvages.
On peut aussi observer près 
de  150 espèces d’oiseaux au 
Franz Weber Territory ; beau-
coup toute l’année, d’autres seu-
lement à certaines saisons. On 

voit ainsi des centaines de ca-
nards siffleurs arriver à la sai-
son des pluies – aussi le mo-
ment de la parade des outardes. 
Chaque année, le même couple 
fidèle d’outardes s’installe chez 
nous, non loin de la barrière 
vers le chemin de terre. Le cou-
cou koel, quant à lui, annonce la 
saison des pluies ; son appel 
nuptial typique se fait entendre 
dans tout Bonrook à la saison 
des amours. À la saison sèche, 
c’est le podarge brun-jaune qui 
s’invite. Il dort toute la journée 
au même endroit, entre les che-
vrons du toit, et rien ne peut le 
déranger.

Les Brumbies, comme ici sur le Franz Weber Territory, ne nuisent en rien à la 
nature australienne.  Photo : FFW

Des kangourous antilopes font régulièrement leur apparition sur le Franz Weber Territory.  Photo : FFW
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Côte à côte
Au bout de vingt ans de travail 
ici, je peux l’affirmer avec certi-
tude : les « brumbies », comme 
on appelle ici les descendants 
redevenus sauvages des che-
vaux amenés par les colons aux-
quels le Franz Weber Territory 
offre protection, vivent en har-
monie avec le monde animal lo-
cal et ne portent en rien dom-
mage à la nature. Il n’est pas 
rare d’observer wallabies, kan-
gourous et chevaux s’abreuver 
paisiblement, côte à côte près 
des points d’eau. Dans les val-
lées des fleuves aussi, où l’herbe 
repousse vigoureusement après 
les premiers feux au début de la 
saison sèche, les brumbies, les 
wallabies et les kangourous 
broutent ensemble, en paix.

La réponse de la nature
Nous pouvons affirmer que la 
majorité des animaux intro-
duits en Australie ne porte au-
cun préjudice notable à la faune 
et la flore australiennes. Il y a 
cependant des exceptions. Le 
crapaud buffle vénéneux en fait 
partie. Il est responsable du dé-
clin de plusieurs espèces ani-
males locales, notamment les 
lézards à collerette, les varans 
et d’autres espèces de lézards 
qui se sont empoisonnés en dé-
vorant les crapauds. Mais la na-
ture réagit. Les lézards ont ap-
pris à éviter de prendre les cra-

pauds buffles comme proie et 
j’observe avec plaisir que les po-
pulations se remettent petit à 
petit sur le Franz Weber Terri-
tory. 
Les crapauds vénéneux n’ont-ils 
aucun ennemi dans ce pays ? Si, 
bien sûr ! Là aussi, l’ingéniosité 
de la nature est proverbiale, elle 
prend notamment la forme du 
corbeau de Torres. Cette espèce 
australienne a appris instincti-
vement à faire un festin de 
chaque crapaud buffle, après 
avoir repéré que ce dernier ne 
sécrète le venin de ses glandes 
qu’à certains endroits de son 
dos verruqueux. Elle s’em-
presse donc de le retourner et 
ne savoure avec précaution que 
les parties sans danger. 

Les marsupiaux 
pourchassés
Dans toute l’Australie, les chats 
redevenus sauvages posent des 
problèmes. Ils dévorent de pe-
tits marsupiaux – ils sont beau-
coup plus gros que les chats do-
mestiques, et mènent une vie 
nocturne. C’est ce qui explique 
que l’on ne les voit presque ja-
mais. Mais je sais que certains 
vivent aussi dans le Franz We-
ber Territory. Il y a aussi le din-
go, le chien sauvage australien 
qui rappelle un loup, immigré il 
y a des millénaires ou introduit 
par les premiers colons. J’en 
vois parfois de petites meutes. 

Les populations de varans se reconstituent elles aussi progressivement sur  
le Franz Weber Territory.  Photos : màd

Les lézards à collerette ont appris à délaisser soigneusement les crapauds-buffles, 
venimeux.

Le dingo, chien sauvage australien qui rappelle le loup, fait lui aussi  
régulièrement partie du paysage.

À la différence des chiens do-
mestiques, ils sont extrême-
ment farouches et peureux. Les 
nuits calmes de la saison sèche, 
on les entend parfois hurler au 
loin, tard le soir ou à l’aube. J’en 
ai déjà eu aussi à la ferme car ils 
ne sont pas seulement fa-
rouches, ils sont aussi curieux 
et observent de loin, parfois en 
plein jour.
En revanche, je n’ai jamais vu 
d’émeu dans le Franz Weber 
Territory. L’autruche austra-

lienne vit à l’Ouest et au Sud de 
Bonrook. Quant à l’échidné, il 
vit dans la région, mais je n’en 
ai encore jamais vu au sanc-
tuaire. Une chose est sûre : 
toutes les espèces animales 
qui  peuplent le Franz Weber 
Territory, indigènes et intro-
duites, ont appris à cohabiter. 
La nature n’en souffre pas. Au 
contraire. Et les animaux vont 
bien. Car ils ne sont ici ni chas-
sés, ni élevés, ni perturbés d’au-
cune autre façon.  n
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L’utilisation de glyphosate 
comme herbicide, commercia-
lisé en 1975 sous le nom de 
Roundup par la multinationale 
Monsanto, concerne notre pays 
et tous ses habitants. En effet 
de nombreuses études, menées 
par des scienti�ques de renom, 
indépendants et sans con�it 
d’intérêt, ont montré le carac-

tère dangereux à maints égards 
de ce produit. Car ce dernier 
persiste très longtemps dans 
le sol. Une étude de la multina-
tionale Monsanto elle-même a 
montré qu’après 28 jours, seuls 
2 % de sa masse avaient été dé-
gradés dans la terre testée !

Et comme vous le savez, en 
mars 2015, le glyphosate a été 
classé « cancérigène probable 
(groupe 2A) » par le CIRC 
(Centre International de Re-
cherche sur le Cancer), dépen-
dant de l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé). Et ce, 
après une délibération de plus 
d’une semaine d’experts de re-
nom, indépendants et sans 
con�it d’intérêt. 

Mais le glyphosate a aussi 
d’autres propriétés préoccu-
pantes : C’est un herbicide to-
tal, c’est-à-dire qu’il détruit 
tout végétal. Monsanto a 
donc dû inventer un soja trans-
génique (OGM, interdits en 
Suisse) résistant au glyphosate 
– dit « Roundup Ready » ou RR ! 
En Argentine, où cette associa-
tion OGM-glyphosate a été 
adoptée, on a peu à peu observé 
que les mauvaises herbes déve-
loppaient une résistance au 
produit. Il a donc fallu en aug-
menter les doses pour conser-
ver son pouvoir herbicide. On 
a,  par ailleurs, vu apparaître 
des malformations terribles 
chez les bébés, nés dans le voi-
sinage des champs traités !

Le glyphosate est également un 
chélateur puissant de métaux 
lourds, qu’il solubilise. Les 
nappes phréatiques peuvent 
par conséquent être polluées. 
Le Sri Lanka en a fait la terrible 
expérience. Des dizaines de 
milliers de riziculteurs qui ont 
bu l’eau de puits contaminés 
par la nappe phréatique ont 
souffert d’insuf�sance rénale, 
souvent mortelle, alors que 
ceux qui s’abreuvaient au ré-
seau d’eau potable étaient épar-
gnés … Dans l’eau de ces puits, 
les scienti�ques ont trouvé des 
taux élevés de métaux lourds, 
ainsi que des résidus de glypho-

sate. Ils ont également observé 
des taux extrêmement élevés 
de métaux lourds et du glypho-
sate dans l’urine des malades. 
Alors que ces substances 
étaient bien absentes chez les 
riziculteurs s’abreuvant avec 
l’eau du réseau ! Ce pays a, avec 
intelligence, interdit l’usage du 
glyphosate.

Le glyphosate peut aussi provo-
quer des atteintes nerveuses 
invalidantes. Il est un pertur-
bateur endocrinien (a-t-il un 
rôle dans l’infertilité préoccu-
pante de nos recrues ?). De 
plus, il est un antibiotique puis-
sant et l’on s’interroge sur son 
rôle dans certaines antibioré-

sistances. Il contrevient donc 
aux droits fondamentaux de 
l’homme à la santé et à un envi-
ronnement sain ! Par consé-
quent, ne serait-ce qu’en vertu 
du principe de précaution, l’uti-
lisation du glyphosate devrait 
être totalement gelée … Ma-
dame la Présidente, permettre 
l’utilisation du glyphosate met 
la vie de nos petits-enfants en 
danger ! Nous ne pouvons donc 
pas nous taire. 

Collectif GPclim BEJUNE,  
le 4 janvier 2018 :
Joseph Ackermann, Lajoux,  
et 19 autres cosignataires
(Note : La présente lettre est 
 publiée sous forme d‘extraits)

Pendant des années, ce bord du chemin a régulièrement été imprégné d’un 
herbicide total. Durant cette tentative de destruction une mauvaise herbe (millet) 
a développé une résistance contre l’herbicide.  Photo : Albert Remund

Lettre ouverte à Mme Doris Leuthard, conseillère fédérale 

Le glyphosate met la vie de nos  
petits-enfants en danger !
Madame la Présidente,

Notre association « Grands-Parents pour le climat 
(GPclim) » a pour objectif de léguer à nos petits-enfants 
un environnement sûr et sain. Or, sous votre présidence, 
le Conseil fédéral a récemment pris la décision de pro-
longer la licence du glyphosate sans condition. A notre 
incrédulité ont succédé l’incompréhension et la colère.

l’utilisation  
du glyphosate  

devrait être  
totalement gelée
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Les véhicules motorisés 
sont-ils un vrai progrès ?
Voici quelques années que nous 
vous soutenons et une question 
nous est venue en tête. Pen-
sez-vous réellement qu’équiper 
les éboueurs argentins de véhi-
cules de collecte motorisés est 
un progrès ? Bien évidemment, 
à court terme, les chevaux mal 
traités sont libérés de leurs pé-
nibles tâches et peuvent pro�-
ter de leur retraite. Mais qu’en 
est-il de l’avenir, à long terme ? 
Dans un monde archi pollué et 
au bord de sa perte, est-il bon 
pour le peuple argentin de voir 
croître encore des véhicules à 

moteur ? A la limite, des véhi-
cules électriques, pour autant 
que l’Argentine se mette à pro-
duire de l’électricité avec des 
énergies renouvelables. Se po-
sera ensuite la question de la 
production des batteries et de 
leur recyclage ...
Non, ne devrions-nous pas plu-
tôt réapprendre à vivre et à 
 travailler en harmonie avec les 
animaux, plutôt que de les 
mettre à l’écart ? Cela implique 
de changer les mentalités des 
hommes là où c’est nécessaire. 
Vous avez déjà prouvé que c’est 
possible avec l’interdiction de la 
corrida ou encore avec la pro-

tection des éléphants. Travail-
ler avec des animaux implique 
d’accepter de tout faire un peu 
moins vite, d’accepter une dé-

croissance et une moins grande 
rentabilité. Mais combien 
d’avantages en contrepartie ?
Prenez l’Afrique, il serait im-
pensable de remplacer les dro-
madaires par des véhicules tant 
ils sont utiles à leurs proprié-
taires. Ceux-ci savent que leur 
animal leur rend de précieux 
services et s’en occupent donc 
avec soin. Nous sommes d’avis 
qu’il est possible de faire tra-
vailler des animaux, mais avec 
bon sens, amour et respect, et 
tenions à partager notre vision 
des choses avec vous !

Famille Daniel Cretegny,  
Le Mt-Pèlerin

Chère famille Cretegny,
Nous vous remercions pour ces 
questions justi�ées et vous invi-
tons à lire notre article à ce su-
jet à la page 14 du présent jour-
nal. Fondation Franz Weber

Cette allée d’arbres n’a pas dû être abattue ! Un tram à Bordeaux sans caténaires entre des arbres.   Photo : màd

Les trams ne nécessitent pas de caténaires 
J’ai lu avec intérêt dans le Journal Franz Weber que les allées d’arbres à Berne sont en danger. 
Je vous remercie pour votre effort. Je me demande si la ville de Berne n’a pas encore connais-
sance des trams sans caténaires, comme j’ai pu les découvrir lors d’un voyage d’art à Bordeaux 
en 2008. A Bordeaux et dans d’autres villes françaises telles que Rouen, il existe depuis des an-
nées des trams avec une alimentation électrique souterraine, conformément au système «Ali-
mentation Par Sol» (APS). Ce système a préservé la vieille ville ainsi que le Pont de Pierre à 
Bordeaux.  Walter Hebeisen, Zoug

Quelque chose vous  
enchante ou vous 
 bouleverse ? Ecrivez-nous :

Journal Franz Weber 
Case postale 
CH-1820 Montreux 1 
e-mail: ffw@ffw.ch 
www.ffw.ch

Courrier

De plus en plus de villes latino-américaines, comme sur cette photo la ville de 
Godoy Cruz en Argentine, remplacent les chevaux éboueurs par des véhicules 
motorisés, grâce à l’engagement de la FFW.   Photo : FFW
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biodynamique : les rendements 
des cultures biologiques dans le 
monde entier pourraient nour-
rir deux fois la population mon-
diale actuelle, au moyen d’ali-
ments entiers sains. Les résul-
tats de cette étude montrent 
clairement quels processus bio-
chimiques sont engendrés, 
dans le sol, lorsque les cultures 
sont attaquées par des champi-
gnons ou par des insectes. 
Une  agriculture biologique à 
l’échelle mondiale, mise en 
place simultanément à l’aug-
mentation de la teneur en hu-
mus par le biais d’une stratégie 
de compostage dans la société 
tout entière, résoudrait égale-
ment toute la problématique 
liée au CO2 !

Sillage de dévastation
Au contraire, l’agriculture 
conventionnelle laisse der-
rière elle un véritable sillage de 
 dévastation. L’utilisation d’en-

Dégâts impressionnants dus à l’érosion après des pluies diluviennes dans un 
champ de céréales cultivé d’après les principes de l’agriculture conventionnelle, 
dans le canton de Berne. Les produits phytosanitaires, ou herbicides, détruisent 
l’humus et les hyphes des sols, qui en constituent la structure grumeleuse et 
empêchent l’érosion. Photos : Albert Remund

L’agriculture moderne  
aux soins intensifs !
Tout comme en médecine humaine, l’agriculture 
intensive ne combat que les symptômes : nutrition 
forcée de sols épuisés et poisons au lieu de 
médicaments contre les « nuisibles » et les maladies.

n Albert Remund*

Déjà dans les années 1970, soit 
depuis près d’un demi-siècle, 
l’agriculture était en difficulté 
en raison de nombreux abus : 
du nitrate dans les eaux souter-
raines et dans l’eau potable, 
 résidus de pesticides, érosion 
des sols, dioxine, élevage indus-
triel, utilisation prophylactique 
d’antibiotiques, d’hormones de 
croissance pour les animaux, 
 l isiers, monocultures, atteintes 
au paysage et à la biodiversité, 
etc.
En tant que jeune agriculteur, 
cette longue liste et la critique 
publique me plongeaient dans 
un profond conflit d’intérêts. 
Je le sentais déjà alors : à long 
terme, combattre les symp-
tômes ne sert à rien. J’ai donc 
décidé de diriger mon exploita-
tion de taille moyenne en appli-
quant la méthode biologique- 
dynamique. Avec courage, j’ai 
fait face aux peurs initiales des 
« mauvaises herbes », des pré-
tendus « nuisibles », des mala-
dies, des manques à gagner cor-
respondant et de l’hostilité des 
voisins.

Du baume à l’âme
Les expériences qui ont suivi 
ont été aussi encourageantes 
qu’enrichissantes. Du pur baume 
à l’âme !
n La renonciation aux engrais 
artificiels à base de nitrate (pro-
duit agricole n°1) et aux autres 

pesticides a ravivé la fertilité 
naturelle du sol.
n Les prétendues mauvaises 
herbes « problématiques », telles 
que l’agropyre ou le mil ont 
 disparu d’elles-mêmes ! A leur 
place ont poussé de précieuses 
herbes qui ont contribué à 
la  fertilité du sol. Ces plantes 
servent également de moyen de 
subsistance pour de nombreux 
insectes. Un équilibre a été éta-
bli entre les prétendues « mau-
vaises » herbes et les plantes 
« bénéfiques ».
n Le nombre d’insectes et d’oi-
seaux a doublé, comme le dé-
montre une Etude de la Com-
mune de Wohlen, près de Berne, 
dans les années 90.
n Les analyses actuelles des 
sols de champs d’agriculture 
biologique fertilisés au compost 
montrent une augmentation 
marquée de la teneur en hu-
mus, et donc de la fertilité 
 naturelle du sol. Cela rend les 
champs résistants à l’érosion.
n Le rendement organique 
continue d’augmenter réguliè-
rement.
n Même en cas de pluies fortes, 
il n’y a plus aucun signe d’éro-
sion.
n L’eau souterraine et de source 
est aujourd’hui pure.
n Le bilan énergétique de l’ex-
ploitation est désormais positif.
n La production en aliments 
de l’exploitation a doublé !

Preuves scientifiques
Une Etude de l’organisation des 
Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), datant 
de 1997, confirme ma propre ex-
périence concernant ma ferme 

* Albert Remund (69)  
a été, jusqu’en 2004, un agri- 
 culteur en biodynamie auprès  

de bio.inspecta. Il travaille 
 aujourd’hui comme coach, 

 entraîneur mental, professeur  
de yoga et est fondateur de  

l’école de conscience et de vie 
« Mentally » (www.mentally.ch).
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Automne 2017 : un champ de maïs Demeter magnifique et productif (comparer  
la taille !) sur une parcelle cultivée en biodynamie depuis 42 ans. 

À gauche, un champ de pommes de terre traité aux herbicides, érodé. À droite, à la même époque, juste à côté, un champ de pommes de terre bio non traité, sans signe d’érosion.

grais artificiels et de pesticides 
a détruit la fertilité des sols eu-
ropéens, à tel point que leur fer-
tilité naturelle est aujourd’hui 
comparable à celles de déserts. 
En d’autres termes, sans en-
grais artificiels et pesticides, 
plus rien ne fonctionne. Pour-
tant, simultanément, les me-
sures de lutte contre les symp-
tômes continuent. Des agri-
culteurs désemparés, vivant 
au goutte-à-goutte de l’indus-
trie agro-alimentaire, pulvé-
risent des tonnes de glypho-
sates pour combattre les pré-
tendues « mauvaises herbes », 
toujours plus résistantes.
Y a-t-il une prise de conscience ? 
Malheureusement non, pas 
jusqu’à présent. Bien qu’elle 
soit déjà aux soins intensifs, 
l’agriculture moderne s’en 
tient aux principes de mono-
culture, contre-nature, ainsi 
que l’élevage intensif d’ani-
maux. En somme, la guerre 
contre nos propres moyens de 
subsistance continue, et s’in-
tensifie. Toutefois, la pression 
sur l’agriculture se fait de plus 
en plus ressentir en Suisse, 
puisque les objectifs écolo-
giques fixés ces dernières dé-

Les pays voisins interdisent le glyphosate
Le glyphosate est autorisé pour 
cinq ans supplémentaires dans 
l‘UE ! Le Ministre de l’agriculture 
de l’Allemagne a contribué à 
cette décision-choc, prise en 
 novembre 2017 à Bruxelles, en 
 faveur du « best-seller » de Mon-
santo. L’Allemagne aurait pour-
tant dû s’abstenir de voter, car 
le SPD avait opposé son véto un 
peu plus tôt. Des points positifs 
sont tout de même à relever : le 
Président Emmanuel Macron a 
édicté une interdiction du glypho-

sate en France, et l’Allemagne de-
vrait suivre cet exemple. Si cette 
grande coalition voit le jour, l’uti-
lisation de ce dangereux herbi-
cide devrait prendre fin « aussi 
vite que possible ». La politique 
suisse est incompréhensible, dans 
ces circonstances : l’Office fédéral 
de l’environnement veut augmen-
ter la valeur limite du glyphosate 
dans les rivières, les fleuves et 
les lacs de 3600 fois, passant de 
0.1 microgramme par litre d’eau 
actuellement, à 360.  hpr

cennies ne pourront pas être 
atteints avec cette agriculture 
conventionnelle.

Vision Bio
Par conséquent, ma vision est 
que l’Union suisse des paysans, 
avec le Conseil national dûment 
informé et, à sa tête, l’agri-
culteur bio Markus Ritter, re-
connaissent les signes du 
changement et agissent confor-
mément à l’air du temps. Il 
convient maintenant :
n De promouvoir uniquement, 
désormais, la recherche en ma-
tière d’agriculture biologique;
n D’assurer l’enseignement de 
l’agriculture biologique dans 
toutes les écoles d’agriculture ;
n D’introduire, à l’échelle na-
tionale, le compostage aux fins 
d’augmenter la quantité d’hu-
mus ;
n Que l’Etat soutienne, comme 
but, que la Suisse devienne un 
pays « bio » sur tous les plans.
Espérons qu’une agriculture 
biologique moderne et généra-
lisée puisse enfin s’imposer. 
En  effet, celui qui s’oppose 
aux  changements nécessaires 
se verra, tôt ou tard, forcé à évo-
luer par les circonstances ! n
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menées au sein de communau-
tés rurales d’Inde ou d’Iran qui 
suivent un régime végétalien 
strict n’ont pas décelé de ca-
rence en vitamine B12, comme 
le rapporte le célèbre nutrition-
niste Claus Leitzmann dans 

« Je suis en bonne santé et je me 
sens très bien », ai-je envie de 
 répliquer. Je suis végétarienne 
depuis des années et je m’en 
porte très bien, sans carence 
aucune. Depuis le mois dernier, 
je fais même une expérimenta-
tion et consomme une alimen-

tation strictement végétale, 
c’est-à-dire végane. Avec ce type 
de régime, la question de la vi-
tamine B12 se pose automati-
quement car elle est présente 
presque exclusivement dans 
les produits d’origine animale. 
Naturellement, je ne suis pas 
encore en mesure de dire com-
ment l’alimentation végane va 
agir sur mon organisme. Ce qui 
est sûr, c’est que je ne risque pas 
de souffrir de carence en vita-
mine B12 pour l’instant, dans la 
mesure où les stocks de B12 du 
corps suf�sent pour trois à cinq 
ans. Par ailleurs, les carences 

Murielle Buchs  
est coach professionnelle  

en nutrition et végétarienne  
convaincue. Depuis  

le 1er février, elle s’essaie  
au véganisme.

Le facteur intrinsèque
Les carences en vitamine B12 ne 
concernent pas uniquement les 
personnes ayant une alimenta-
tion à base de produits d’origine 
végétale, mais peuvent aussi 
survenir lors de pathologies de 
l’appareil digestif. L’organisme 
est alors dépourvu du facteur 
intrinsèque, une protéine qui 
décompose la vitamine B12 
dans l’intestin grêle a�n de per-
mettre son assimilation. En cas 
de maladie, seules des doses 
élevées de cette vitamine 
peuvent y remédier, générale-
ment administrées par injection.

Une alimentation sans 
produits d’origine animale 
nuit-elle à la santé ?
« Avec votre alimentation, vous allez avoir des 
carences en vitamine B12 ! », s’entendent souvent dire 
les végétariens et végétaliens. Cette af�rmation est-
elle vraie et si oui, sur quels éléments repose-t-elle ?

peuvent avoir différentes causes 
et concerner aussi bien des per-
sonnes qui mangent de tout que 
des personnes qui suivent 
d’autres régimes spéci�ques. 
L’essentiel est de manger équi-
libré et d’apporter à l’orga-
nisme les nutriments essen-
tiels, c’est-à-dire vitaux, dont 
la vitamine B12. 

Origine de la vitamine B12
La vitamine B12 est ajoutée di-
rectement à l’alimentation ani-
male ou bien est formée par des 
bactéries dans le tube digestif 
de l’animal, à partir duquel sont 
ensuite fabriqués divers pro-
duits alimentaires. C’est la rai-
son pour laquelle la vitamine 
B12 se trouve presque exclusi-
vement dans la viande, les 
œufs, le lait ou les produits lai-
tiers. L’apport en vitamine B12 
ne représente donc générale-
ment aucun problème pour les 
végétariens qui ont une alimen-
tation équilibrée. Les bactéries 
qui produisent la vitamine B12 
dans le système digestif de l’ani-
mal proviennent de la terre, à 
condition que cette dernière 
soit encore suf�samment fer-
tile. Cela pose problème dans 
nos pays industrialisés, où 
l’agriculture telle qu’elle est pra-
tiquée actuellement épuise les 
sols et les sature de produits 
chimiques, ce qui tue les mi-
cro-organismes. Les sols peu 
traités abritent au contraire de 
nombreuses bactéries qui pro-
duisent également de la vita-
mine B12. Ainsi, des recherches 

son livre L’alimentation végé-
tarienne. Outre l’appauvrisse-
ment des sols, nos normes d’hy-
giène élevées font que les vita-
mines des fruits et légumes 
sont souvent éliminées juste 
après la récolte, lors de leur la-
vage. Les longues distances de 
transport, les mauvaises condi-
tions de stockage, par ailleurs 
trop long, et la préparation ina-
déquate des produits alimen-
taires d’origine végétale favo-
risent également la perte des vi-
tamines et des minéraux. Que 
faire donc en tant que végane 
débutante ? Demander à un 
producteur bio de bien vouloir 
me donner une cuillère à café 
de ses sols ? Non, il y a des solu-
tions tout de même plus appé-
tissantes …

B12 en complément alimen-
taire en cas de carences
En Occident, les véganes peuvent 
dif�cilement faire l’impasse sur 

Nos normes d’hygiène élevées font que les vitamines des légumes et fruits sont 
souvent éliminées juste après la récolte, lors de leur lavage. Photos : màd 
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Vitamine B12

Fonctions et symptômes de carence
Comme son nom l’indique, la vita-
mine B12 appartient au complexe 
de vitamines B et est soluble dans 
l’eau. Elle participe à la formation 
des globules rouges, à la division 
cellulaire et à la bonne santé des 
cellules nerveuses – elle est donc 
vitale pour l’organisme humain. 
Une carence prolongée peut en-
traîner le dysfonctionnement de la 

formation cellulaire et de la moelle 
épinière, des défaillances neurolo-
giques ou de l’anémie et par 
conséquent avoir des répercus-
sions graves sur la santé. Une ca-
rence en vitamine B12 se mani-
feste notamment par de la fatigue 
et des faiblesses, des troubles vi-
suels, des dépressions, des inflam-
mations buccales ou intestinales. 

le supplément de vitamine B12, 
car, à défaut, le risque de 
 souffrir d’une carence serait 
élevé. Les compléments de B12 
existent sous forme naturelle et 
synthétique. L’hydroxocobala-
mine est la forme naturelle de 
la vitamine B12 et se retrouve 
également dans des produits 
alimentaires naturels. Avant 
son assimilation par l’orga-
nisme, elle doit d’abord être 
convertie, mais ce processus ne 
génère aucune toxine. 
La forme synthétique de la vita-
mine est la cyanocobalamine. 
Bien qu’elle soit moins coûteuse 
et se conserve plus longtemps, 
sa conversion entraine la for-
mation de cyanide, une toxine, 
qui, d’après les fabricants des 
préparations, n’aurait toutefois 
aucun effet néfaste sur la santé. 
Bien que de nombreux produits 
alimentaires ou même des den-
tifrices et des sprays buccaux 
soient enrichis de vitamine 
B12, les véganes ont besoin d’un 
complément de qualité et, si 
possible, naturel. Il est donc for-
tement recommandé de de-
mander conseil à une personne 
compétente – médecin, phar-
macien ou nutritionniste – sur 
la qualité, la fabrication, l’effet 
et la dose de la préparation. 
Pour que moi aussi, dans 
trois ans, je puisse continuer à 
suivre un régime végane sans 
avoir d’inquiétude et de pro-
blème de santé ! n

Des aliments fermentés tels que la choucroute contiennent également de la 
vitamine B12, mais seulement en petite quantité qui ne permet pas de couvrir  
les besoins humains. 

Les bactéries qui produisent la vitamine B12 proviennent de la terre, à condition 
qu’elle soit encore suffisamment fertile.

Les sols peu traités abritent de 
nombreuses bactéries qui produisent 
de la vitamine B12.

La vitamine B12 est formée par des bactéries dans le tube digestif de l’animal, à partir duquel sont ensuite fabriqués divers 
produits alimentaires. 
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Une nouvelle victoire d’Helvetia 
Nostra devant le Tribunal fédéral
En janvier 2018, le Tribunal fédéral a une nouvelle  
fois donné raison à Helvetia Nostra. Dans le cadre  
de deux arrêts, la plus Haute Cour de Suisse relève des 
abus patents et limite davantage les possibilités de 
construire des « vraies-fausses résidences secondaires ».

n Rédaction

Dans deux arrêts publiés en fé-
vrier, le Tribunal fédéral a ad-
mis les recours d’Helvetia Nos-
tra, organisation-�lle de la Fon-
dation Franz Weber, contre des 
jugements du Tribunal canto-
nal valaisan. Il a ainsi annulé 
les autorisations octroyées par 
la Commune de Bagnes pour 
la construction de deux chalets 
de luxe à Verbier, au motif qu’il 
n’était pas vraisemblable que 
ces logements soient utilisés 
comme résidences principales.
La plus Haute Cour de Suisse 
 indique que les projets litigieux 
sont de « vraies-fausses rési-
dences secondaires », qui consti-
tuent donc un abus de droit. 
Fondé sur la constatation que le 
nombre d’habitants à Verbier a 
diminué de 44 personnes entre 
2013 et 2016, et que, simultané-
ment, 49 objets similaires sont 
disponibles à la vente, le Tribu-
nal fédéral est parvenu à la 

conclusion que la demande en 
résidences principales, et en 
particulier en chalets de luxe, 
n’est pas suf�sante pour justi-
�er les projets en question.

Décision réjouissante
Le Tribunal fédéral, précisant 
sa jurisprudence antérieure, 
exige dorénavant, pour que de 
telles constructions soient auto-
risées, qu’il soit démontré, par 
le bais d’engagements sérieux et 
concrets, que les chalets seront 
acquis par des habitants à 
 l’année. Au contraire, lorsque, 
d’emblée, il n’est pas vraisem-
blable que les logements seront 
des résidences principales, les 
projets doivent être refusés, 
car  contraires à la loi. Le TF 
vise ainsi à éviter que de nou-
velles constructions soient au-
torisées, fondées sur de fausses 
assurances quant à l’affectation 
de ces logements.

En 2013, le Tribunal fédéral 
avait reconnu la qualité pour 
agir d’Helvetia Nostra ainsi que 
le caractère directement appli-
cable de l’art. 75b Cst. Par la 
suite, en 2016, la Haute Cour 
avait annulé la construction 
d’une quarantaine de logement 
à Ovronnaz (ATF 142 II 206). 
Désormais, le TF a posé des 
conditions strictes pour pouvoir 
construire une résidence prin-
cipale dans les communes pro-
blématiques, même dans le cas 
d’un petit nombre de logements.

Historique 
Helvetia Nostra se réjouit de 
cette décision du Tribunal fé-
déral. Elle devrait mettre un 
terme au laisser-faire des auto-
rités compétences et ne plus 
permettre à certaines com-
munes de contourner systéma-
tiquement la loi. Notamment, il 
sera plus dif�cile pour des 
 entrepreneurs d’obtenir l’appli-
cation de l’art. 14 LRS, soit 
de  construire de fausses rési-
dences principales, puis de 
convertir ces logements en ré-
sidences secondaires, en argu-
mentant qu’ils n’ont pas trouvé 
d’acheteur en tant que rési-

dence principale sur le marché, 
puisque celui-ci est déjà saturé.
Le 11 mars 2012, le peuple 
suisse a accepté l’initiative 
contre les résidences secon-
daires. En août 2012, le Conseil 
fédéral a adopté l’Ordonnance 
sur les résidences secondaires, 
entrée en force le 1er janvier 
2013. Par cette ordonnance, le 
Conseil fédéral a tenté de régler 
les questions les plus pres-
santes concernant l’acceptation 
du nouvel article constitution-
nel, but qu’il n’est malheureuse-
ment pas parvenu à atteindre. 
Certains groupes d’intérêts ont 
tout entrepris pour contourner 
la volonté populaire et édulco-
rer au maximum la législation 
sur les résidences secondaires. 
Grâce à d’âpres négociations, 
Helvetia Nostra est parvenue, à 
la dernière minute, à trouver 
un compromis, qui a abouti, le 
20 mars 2015, à l’adoption de la 
Loi sur les résidences secon-
daires par les chambres parle-
mentaires suisses, entrée en 
force le 1er janvier 2016. Les or-
ganisations de protection de 
l’environnement et du paysage 
ont pu renoncer à un référen-
dum.  n

La demande en résidences principales, et en particulier en chalets de luxe, n’est pas suf�sante à Verbier pour justi�er les projets en question. Photo : Fabian Dreher, FFW
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Avec les volutes de son blues 
acoustique, il a tiré le bel étage 
de son sommeil hivernal, com-
me par magie ». L’article du 
Jungfrau Zeitung a bien su 
 capter l’ambiance de la premiè-
re Session du Giessbach le 24 
 février 2018 autour du grand 
 maître suisse du blues. « C’était 
un concert intimiste dans l’at-
mosphère unique d’un grand 
hôtel », s’est réjouie Vera Weber, 
présidente de la fondation 
« Giessbach au Peuple Suisse »: 
« C’était merveilleux. La salle 
Belle Époque est le cadre idéal 
pour ce genre de sessions. »

Ambiance et passion
Les Sessions du Giessbach 
sont  nées d’une collaboration 
avec l’organisateur événemen-
tiel Philippe Cornu (connu no-
tamment pour le Gurtenfestival 
et le Seaside-Festival). « L’ambi-
ance particulière du Grandho-
tel Giessbach entre la fin octob-
re et la mi-mars invite à ce 
 genre de manifestations. Notre 
maison reste ouverte aussi pen-

« Quel honneur d’être annoncé 
par Vera Weber », lance Philipp 
Fankhauser avant d’entamer 
son concert. « Des applaudisse-
ments pour elle et son père, 
Franz Weber. » Puis ses notes de 
blues ont inauguré l’ère des Ses-
sions du Giessbach. Fankhauser 
a donné aux salles historiques 
du Grandhotel Giessbach « une 
nouvelle dimension sonore. 
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Du blues pour sortir de l’hiver
Standing ovation pour le premier concert des 
Sessions du Giessbach. Le bluesman le plus célèbre  
de Suisse, Philipp Fankhauser, a inauguré en beauté 
la nouvelle série de concerts organisés au Grandhotel 
Giessbach. 

MATTHIAS MAST
Reporter  
et journaliste

dant la saison hivernale pour 
accueillir des événements, des 
séminaires et d’autres récep-
tions », rappelle le directeur de 
l’hôtel, Mark von Weissenfluh. 
Les organisateurs étaient ra-
vis après la première. « Tout le 
monde a contribué au succès 
du lancement des Sessions 
du  Giessbach, dans la joie 
et l’enthousiasme », soulignent 
Vera Weber et Mark von Weis-
senfluh félicitant l’équipe du 
Giessbach. À la fin du concert, 
les 180 spectateurs, dont de 
nombreuses personnalités du 
monde de la culture et de l’éco-
nomie, se sont levés pour re-
mercier Philipp Fankhauser et 
son groupe fantastique en les 
applaudissant durant plusieurs 
minutes. Parmi le public 
mélangé d’habitués, de mélo-
manes et de fans de Fankhau-
ser, nombreux étaient ceux à 
passer également la nuit au 
Giessbach. 

Vivement l’automne
Les Sessions du Giessbach dev-
raient reprendre à l’automne 
prochain et rassembleront des 
musiciens de stature nationale 
et internationale. Les organisa-
teurs ont en tête des noms com-
me Stiller Has, Jamie Cullum, 
Stephan Eicher ou Patent Ochs-
ner. Büne Huber, du groupe 
 Patent Ochsner, faisait d’ail-
leurs partie du public de Philipp 
Fankhauser. « Il y avait une 
très  belle ambiance », s’est-il 
enthousiasmé après le concert, 
avant d’ajouter en plaisantant : 

« Si c’était nous qui avions joué, 
les vitres auraient volé en 
éclats ». Une façon d’annoncer 
la prochaine session du Giess-
bach? Quoi qu’il en soit, les 
fenêtres ne devraient pas poser 
problème. Avec son magni-
fique concert, Philipp Fank-
hauser a prouvé que les condi-
tions étaient idéales. n

Et voici le printemps  
du Giessbach !
Le Grandhotel Giessbach rouvri-
ra le dimanche 25 mars, une se-
maine avant Pâques. Puis, le 8 
avril, ce sera la journée portes 
ouvertes. Elle permettra aux vi-
siteurs de découvrir les coulisses 
de l’hôtel, avec des visites gui-
dées dans ses cuisines mo-
dernes où des amuse-bouches 
les attendront. Cette journée 
marquera aussi l’inauguration 
officielle de la nouvelle exposi-
tion de Giessbach. Elle sera 
consacrée cette fois aux archi-
tectes de Giessbach et à la pas-
sionnante famille Rappard. 
Cette journée portes ouvertes se 
terminera par une lecture d’Es-
ther Pauchard, auteure de polars 
originaire de Thoune.  hpr

Pour en savoir plus :  
www.giessbach.ch 

Les Sessions du Giessbach devraient 
devenir une institution du  
Grandhotel Giessbach à partir  
de l’automne prochain.

Illustration : Peter Gaertl, nordland.ch

Büne Huber (à gauche), Vera Weber  
et Philipp Fankhauser lors de la 
Session du Giessbach du 24 février.

Photo : Rob Lewis



 t 2 nuitées en chambre double
 t Bu� et petit-déjeuner gourmand
 t Menu du soir de 4 plats à la carte 
au restaurant Les Cascades

 t Course libre avec le funiculaire historique
 t Parking gratuit
 t Détente dans le parc naturel de 22 hectares
 t Utilisation du bus de l’hôtel selon horaire 
des courses

 Prix par personne en chambre double 
à partir de CHF 290 (au lieu de CHF 540)

Conditions de réservation
• Arrivée dimanche, lundi, mardi, mercredi (jours fériés exclus)
• Nombre de chambres limité
• Non cumulable avec d’autres o� res, actions ou réductions
• Pas d’annulation possible
• Réservations uniquement par tél. : 

+41 (0)33 952 25 25
• Valable du lundi 02 avril au mardi 08 mai 2017

Réveil du printemps 
à Giessbach !

OFFRE SPÉCIALE LECTEURS :

Grandhotel Giessbach   CH-3855 Brienz
tél. +41 (0)33 952 25 25   fax +41 (0)33 952 25 30
grandhotel@giessbach.ch   www.giessbach.ch

Réservez dès aujourd’hui :  

033 952 25 25

“Countryside”

Winner 2015

Aujourd'hui comme hier, notre ré-
sidence hôtelière historique à fl anc 
des légendaires chutes de Giess-
bach et dominant le lac de Brienz, 
est un monde à part. Entouré de 
montagnes, de forêts et d'alpages, 
ce château de contes de fée offre 
une vue à couper le souffl e sur la 
magnifi que région 
du lac de Brienz.

UN MONDE À PART
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