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Fondation Franz Weber: la griffe d’une protection animale efficace
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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,
subventionnée ni par l'économie, ni par les pouvoirs
publics, elle dépend entièrement des seuls dons, do-
nations, legs, etc...

En faveur
des animaux et
de la nature

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

SUISSE: Banque Landolt & Cie, ch de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne, CCP 10-1260-7, compte Fondation FranzWeber,
IBAN CH76 0876 8002 3045 00003 ou compte postal 18-6117-3 Fondation FranzWeber, 1820 Montreux 1 IBAN CH3109000000180061173

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

SVP, préférez le E-Banking www.ffw.ch

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

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

Fondation Franz Weber .
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Chères lectrices, chers lecteurs !

A l’heure où j’écris ces lignes, des nappes de pétrole sous-marines se déversent
dans le Golf du Mexique à une cadence de 2 à 3 millions de litres par jour

Vous rappelez-vous ces noms : Amoco Cadiz, ExxonValdez, Prestige, Erika ? Si
oui, que peuvent-ils évoquer dans votre esprit, ces pétroliers échoués, sinon des
images de cauchemar : plages souillées, oiseaux englués, côtes désertées, pois-
sons massacrés ? Que représentent-ils dans la mémoire de l’humanité sinon les
symboles les plus parlants de la dérive de notre civilisation de surconsommation
qui menace de rendre invivable la planète entière et de nous engloutir avec elle
?

Pourtant, ces catastrophes de l’industrie pétrolière ne sont que des incidents
mineurs en regard de cette pollution qui, depuis le 20 avril, se répand en directi-
on de côtes américaines, occupant la surface d’un pays et contaminant toutes
les couches de l’océan, depuis le fond jusqu’à la surface. On nous avait assuré
pourtant que les plateformes pétrolières étaient sûres, que la technologie était
au point et les mesures de sécurité draconiennes… Ce qu’on ne nous avait pas
dit, c’est que la rupture d’une de ces canules servant à extraire le sang noir de la
terre ouvrait une bonde que nul ne sait vraiment reboucher. Or, ce qui sort de ce
puits, c’est la mort assurée de tout un écosystème pour des dizaines, voire des
centaines d’années. Ce que la nature avait soigneusement cloisonné au cours
des millénaires – le pétrole, ce dépôt souterrain des organismes morts, et l’eau
de mer, berceau de la vie – se mélange inexorablement sans que la science des
hommes puisse y remédier.

La catastrophe est d’une telle ampleur que nous n’avons, pour la plupart, même
plus la force de nous indigner. Nous regardons, stupides, la mort se déverser, pas-
ser bientôt dans l’Atlantique, détruire les derniers bancs de poissons que la
pêche industrielle aura épargnés… Et pendant ce temps, les responsables tem-
porisent, hésitent, débattent à l’aise, assurés de leur impunité – puisqu’ils tien-
nent entre leurs mains le gouvernement du pays le plus puissant au monde.

Or, cette catastrophe, comme celle de Tchernobyl, devait forcément arriver. Pas
seulement par la loi des probabilités, mais aussi à cause de l’apathie et de l’iner-
tie des hommes face à leur propre destin. Car c’est de cela qu’il s’agit : dans cha-
cun de nos champs d’activités, nous avons le moyen de compromettre en quel-
ques jours, quelques semaines, l’avenir et la survie de nos descendants sur cette
magnifique planète.

Que pouvons-nous donc faire, sinon la défendre, cette planète, avec toutes les
richesses et les beautés qu’elle nous donne ? La défendre de toute notre énergie,
de toute notre intelligence, sans arrière-pensées, comme l’on défend sa mère.
C’est ce que nous faisons, aux quatre coins du globe, avec bruit et fracas, au ris-
que d’être pris pour des fous. Car je reste convaincu qu’il nous est possible enco-
re de sauver la Terre en mettant notre espoir dans sa fabuleuse capacité de régé-
nération. Mais cela ne se fera que si nous renversons radicalement notre actuelle
manière de penser et de vivre. Ce sera extrêmement difficile, très dur sans aucun
doute, mais c’est possible.

Franz Weber

Communiquez-nous votre changement d’adresse!Communiquez-nous votre changement d’adresse!

La poste ne communique plus les changements d’adres-
se des abonnés aux maisons d’éditions. Si vous déména-
gez, n’oubliez donc pas de nous communiquer à temp
votre nouvelle adresse par mail, ffw@ffw.ch, par télé-
phone, 021 964 37 37 ou par fax, 021 964 57 36 afin que
nous puissions garantir la distribution régulière de no-
tre journal. Merci!

Editorial

Franz Weber, Chefredaktor
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insoutenable. Perçant, dans le
vrai sens du terme. Le sol
tremble ; c’est comme si l’air
se déchirait. La machine décol-
le. Le pilote engage la post-
combustion, afin que le Jet
gagne rapidement en hauteur
dans l’étroitesse de la vallée
entourée de montagnes. Dans
cette phase, la machine brûle
plusieurs litres de kérosène
par seconde. Le fracas des ré-
acteurs est toujours assourdis-
sant, renvoyé plusieurs fois
par les murs de prairie et les
flancs de montagne abrupts
des deux côtés de la vallée.
Encore trois autres fois le cre-
scendo meurtrier raisonne
dans la vallée du Hasli. Après,
le cauchemar semble s’être
terminé – provisoirement.
Une aventure impressionnan-

te. Bouleversant, dans le vrai
sens du terme. Les curieux
«d’ailleurs» peuvent repartir.
Pour eux ce bruit risque d’être
un phénomène effrayant uni-
que, voire même une aventu-
re. Mais comment le ressen-
tent les gens qui vivent ici et
qui ne peuvent pas partir ?!
Comment le vivent les ani-
maux ? Les animaux, avec
souvent un ouïe encore beau-
coup plus sensible, qui sont
livrés, sans défense, à cette tor-
ture ?

Jusquà 6000 vols
Jusqu’à environ 6000 vols par
an, c’est ce que les habitants et
animaux de la Valée du Hasli
doivent subir. Supposons, de
manière conservatrice, que le
bruit le plus intense par mou-

vement de vol dure juste une
minute, cela signifie que tous
les êtres humains et tous les
animaux qui vivent dans cette
vallée doivent subir, chaque
année, pendant une centaine
d’heures, ce bruit infernal hor-
ripilant. Cela ne suffit pas. Des
jours entiers, l’armée effectue
des exercices de vol au-dessus
du Lac de Brienz. Le superso-
nique a une telle puissance
qu’il fait sursauter et trembler
toutes les vitres à chaque fois.
S’ajoutent à cela, des exercices
réguliers de visée et de tir de
l’armée de l’air sur l’Axalp, la
montagne voisine.

Est-ce que les habitants des ré-
gions concernées doivent sub-
ir tout cela, tout comme la pol-
lution de l’air qui en découle ?

Une centaine d’heures de
vacarme infernal
Depuis la mise en service
du F/A 18, le bruit et les
émissions des avions sont
devenus insupportable
pour la population de la
Valée du Hasli et de ses en-
virons. Giessbach au Peu-
ple suisse a déposé une
plainte contre le DDPS. La
barrière au niveau de l’Unter-
bachstrasse s’est déjà abaissée.
Une barrière comme celle
d’un passage à niveau. Mais ici
il n’y a pas de train qui passe.
L’Unterbachstrasse traverse la
piste de l’aéroport militaire de
Meiringen. Quatre Jets de
combat du type F/A-18 Hornet
sont prêts à décoller et se diri-
gent déjà vers l’extrémité Est
de la piste de décollage. Com-
me le vent souffle aujourd’hui
de l’Ouest, les avions décollent
aussi vers l’Ouest – toujours
contre le vent.

Ça y est, le moment est venu.
Un bruit infernal. Le premier
Jet met les gaz. Pour un court
instant, le bruit semble dimi-
nuer. Dans un fracas énorme,
le Jet avance sur la piste. De
plus en plus vite. Maintenant,
le vacarme augmente, aussi vi-
te que l’avion gagne en vitesse
et même pas à 50m des cu-
rieux.

Les mains sur les oreilles
Le bruit est inimaginable.
Spontanément, le spectateur
se bouche les oreilles avec les
mains. Mais même avec les
oreilles bouchées, le bruit est

Nuisances des Jets de combat dans la vallée du Hasli
(Haslital), Oberland bernois)
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Est-ce que le Département Dé-
fense, Protection de la popula-
tion et Sports (DDPS) est en
droit d’utiliser l’aéroport mili-
taire de manière aussi intense
comme c’est le cas actuelle-
ment ? Ce sont ces questions
fondamentales qui occupent
les organisations de Franz We-
ber depuis un certain temps. Il
est vrai, il y a deux ans,
l'électorat suisse avait rejeté
l’initiative «Contre le bruit des
Jets de combat dans les régi-
ons touristiques» lancée par
Franz Weber. Mais la vraie
question reste toujours la mê-
me : Combien de bruit et com-
bien de pollution peut-on im-
poser aux résidents ?

Annulation brusque
«Le fait que les résidents soi-
ent, malgré le refus de l’initia-
tive (en dépit de l’approbation
de la dite initiative par la majo-
rité écrasante de la population
de la région, note de la rédac-
tion) dérangés par le bruit des
avions, est bien connu au
DDPS.» Le même constat est
fait par le service des médias
suisses swissinfo.ch. C’est la
raison pour laquelle un comité
de conciliation, composé de
représentantes et de représen-
tants des communes concer-
nées, avait proposé de limiter
les vols annuels à Meiringen-
Unterbach à 2500 décollages
ou atterrissages avec des F/A-
18 et d’interrompre les vols
pendant quatre mois par an.
Malgré cette mesure, la nui-
sance resterait toujours élevée,
mais on obtiendrait une ré-
duction importante, toute en
conservant environ 200 em-
plois générés par l’aéroport.

La réponse adressée par le mi-
nistre de la défense, Ueli Mau-
rer, le 1er septembre 2009 sous
forme de courrier à Franz We-
ber n’aurait pas pu être plus
claire : «Votre demande majeu-
re d’une réduction draconien-
ne des mouvements de vol est

tout simplement irréalisable,
dû au manque des moyens et
marges de manœuvre néces-
saires. Dans ce sens, je dois dé-
cevoir vos espérances.» C'est
ainsi que le président du DDPS
avait confirmé ce point de vue
au mois d’avril dernier.

Est-ce légal ?
Cette information négative dé-
clenche d’autres questions
brûlantes. Finalement, qui et
quoi sont protégés par le DDPS
et par notre armée ? Notre
pays ? La démocratie ? Et les
droits constitutionnels fonda-
mentaux qui en découlent,
comme la liberté individuelle
ou le droit d’une intégrité phy-
sique ? Le rejet catégorique,
sans compromis d’U. Maurer,
des attentes de toute une val-
lée, en laisse douter sérieuse-
ment.

Les questions fondamentales
restent : Nous, en tant que ci-
toyens d’un Etat de droit, de-
vons-nous tout simplement ac-
cepter, avaler, supporter une
atteinte systématique d’une
telle gravité à notre environne-
ment, à notre santé, à notre
existence, à notre qualité de
vie et à notre joie de vivre, ain-
si qu’à notre propriété ? Est-ce
admissible ? Est-ce normal ?
Est-ce légal ? Est-ce possible de
«sacrifier» toute une vallée
avec une haute densité de po-
pulation ? N’est-ce pas une in-
fraction contre la constitution?
Contre les droits de l’homme?

Bruit et fumée
Ces questions sont alors à cla-
rifier par une requête en pro-
tection juridique. L’avocat ge-
nevois, Rudolf Schaller, a dépo-
sé cette requête le 10 mai 2010
sur demande de la Fondation
Giessbach au Peuple Suisse et
de plusieurs hôteliers de la ré-
gion de Brienz. «Il s’agit de pro-
téger les droits de la populati-
on de l’Oberland bernois Est»,
explique Rudolf Schaller. «C’est

pourquoi la Fondation Giess-
bach et les autres plaignants
empruntent la voie juridique
pour régler la question du
bruit et des émissions de sub-
stances nocives occasionnées
par les Jets de combat.»

Il s’agit de stress provoqué par
le bruit, de troubles auditifs, de
troubles psychiques et physi-
ques. Il s’agit également de
polluants atmosphériques. La
topographie autour de l’aéro-
port militaire d’Unter-bach-
Meiringen est «très défavorab-
le» pour l’évacuation des pollu-
ants atmosphériques, con-
firme la demande en justice.
La vallée du Hasli est étroite et
mesure seulement environ
onze kilomètres de long et un
bon kilomètre de large ; ceci
renforce non seulement le
bruit des avions, mais, compte
tenu de sa situation et le man-
que de vallées latérales, elle
manque aussi de «ventilation».
Souvent il n’y a pas de vent qui
permettrait d’évacuer les sub-
stances nocives.

Les mêmes règles pour tous
«Ce n’est pas normal.» Au célè-
bre musée national de plein
air, Ballenberg, tout près d’Un-
terbach, un touriste allemand
agacé secoue la tête. Quelques
centaines de mètres de là,

deux F/A-18 au décollage vien-
nent tout juste de passer à tou-
te blinde dans la vallée. Lors-
que la deuxième escadrille de
deux autres Jets suit dans un
bruit assourdissant, sa petite
fille, effrayée, commence à
pleurer. Avec un geste pro-
tecteur, le père lui protège les
oreilles.

«Les Jets de combat F/A 18
produisent cinq fois plus de
bruit et cinq fois plus de gaz
d’échappement que les Tiger
Jets», confirme fermement
l’avocat et l’auteur de la de-
mande en justice, Rudolf
Schaller. «Depuis l’utilisation
des F/A-18 les mouvements de
vol dans le secteur de Meirin-
gen et ses environs sont deve-
nus insupportables pour la po-
pulation.»

La demande de R. Schaller ob-
lige maintenant le VBS de sta-
tuer. Il doit justifier le droit de
l’armée. Il peut être attaqué en
justice et même être convoqué
par la Cour administrative fé-
dérale. Dans ce cas précis, R.
Schaller compte sur l’indépen-
dance de la Cour administrati-
ve fédérale : «Pour l’armée
s’appliquent les mêmes règles
que pour tout le monde.»

HELVETIA NOSTRA

Plus sans défense

La nuisance imposée à la population par les exercice excessifs de vol de l’armée
suisse, dans le secteur de Meiringen/ Brienz sont, ce que l’on appelle des actes de
pur fait qui ne peuvent être attaqués qu’avec l’introduction de l’article 25a de la loi
fédérale sur la procédure administrative dans une procédure juridique normale.
Bien que l’article 29a de la constitution fédérale prévoyait une contestation juridi-
que d’actes de pur fait, à défaut d’une disposition particulière dans le droit procé-
dural, un jugement juridique d’actes de pur fait ne peut pas encore avoir lieu (voir à
ce sujet ATF 130 I 388). C’était une lacune de la législation suisse, déplorée par plu-
sieurs professeurs en droit.Avec l’article 25a PA, il y a peu de temps, cette lacune a
été traitée et il est alors possible de faire juger des actions délibérées des adminis-
trations devant un tribunal, c’est-à-dire des actes de pur fait. Bref : il existe mainte-
nant une loi que les personnes qui se considèrent atteintes dans leurs droits peu-
vent utiliser, afin de faire appel aux tribunaux (la cour administrative fédérale,
ensuite, si nécessaire, le tribunal fédéral suisse) contre les actions des administrati-
ons (dans ce cas contre les mouvements excessifs de vols de l’armée).
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mi la population ajoulote.
Conscients du danger immi-
nent qui plane sur leur région,
des citoyens se sont regroupés
au sein de l’association « La
Charmille » pour manifester
leur désapprobation vis-à-vis
de cette décision gouverne-
mentale et défendre leur patri-
moine naturel régional.
Parmi les nombreuses espèces
menacées par l’implantation
de ce circuit, trois d’entre elles
illustrent particulièrement le
danger qui pèse sur la biodi-
versité de l’Ajoie et les incohé-
rences du gouvernement ju-
rassien, dont la politique est de
protéger la faune par un projet
et de la détruire par un autre.

Le lièvre brun
Depuis les années 50, les po-

pulations de
lièvres bruns
se sont effon-
drées en Suisse
suite à une
chasse intensi-
ve.
Le seuil criti-
que étant at-
teint pour la
survie de cette
espèce, l’OFEV
(Office fédéral
de l’environ-
nement) a ins-
crit le lièvre

brun sur liste rouge afin d’évi-
ter sa disparition du sol helvé-
tique.

Cette forte régression concer-
ne également le canton du Ju-
ra, où une densité de deux à

trois individus par km2 a été
établie à travers les recense-
ments réalisés par les gardes-
chasse.

L‘évolution inquiétante des ef-
fectifs de lièvres a attiré l’atten-
tion du gouvernement juras-
sien, qui a informé la populati-
on sur cette situation au sein
d’un communiqué de presse
daté du 29 septembre 2009 : «
Dans nos campagnes, nous
pourrions nous attendre à des
densités de l’ordre de vingt in-
dividus au km2 alors que nous
peinons à atteindre deux indi-
vidus au km2. »

De ce fait, le gouvernement ju-
rassien a décidé d’instaurer le
21 avril 2010 un plan de sauv-
etage du lièvre brun : un mora-
toire de quatre ans sur la chas-
se de cette espèce. Le commu-
niqué de presse mentionne
que « ce plan d’actions se foca-
lisera principalement sur les
moyens de préserver l’habitat
du lièvre, sur la réduction à
une proportion convenable
des prédateurs ainsi que sur la
lutte contre le braconnage ».
Cette volonté de protéger l’ha-
bitat du lièvre est complète-
ment incompatible avec l’ap-
probation de ce même gouver-
nement concernant le circuit
automobile de Vendlincourt.
En effet, les facteurs princi-
paux de la diminution alar-
mante des effectifs sont étroi-
tement liés à l’intensification
des activités humaines et des
nuisances sonores qui l’ac-
compagnent (urbanisation, ré-

seaux routiers, zones indus-
trielles, etc.).

La présence d’un circuit auto-
mobile implique une diffusi-
on sonore étendue profondé-
ment nuisible pour la survie
du lièvre brun. Le seuil de
douleur relatif à l’audition
d’un être humain étant fixé à
130 décibels, ce mammifère à
l’ouïe fine sera contraint de
fuir cet environnement esti-
mé à 95-98 décibels (une nui-
sance sonore à partir de 90
décibels représente déjà une
atteinte à l’audition de l’hom-
me). Sa reproduction en sera
d’autant plus affectée, car il
devra se déplacer au-delà
d’une pollution sonore sensi-
ble dans un rayon de 15 km et
risquer sa vie sur le réseau
routier jurassien. En consé-
quence, le plan de sauvetage
de cette espèce annoncé par
le gouvernement jurassien
est vain si celui-ci décide de
maintenir sa volonté d’accu-

Circuit automobile de Vendlincourt

Circuit automobile
en Ajoie : faune en danger

Les paysages et la biodiversité
de l’Ajoie représentent un at-
trait touristique considérable
pour cette petite région juras-
sienne. La valeur de son éco-
système se reflète notamment
à travers un site Internet dédié
aux activités familiales. Celui-
ci définit l’Ajoie comme « un
patrimoine naturel riche et
toujours surprenant » et souli-
gne que « dans cet écrin de na-
ture reculé, les loisirs tournent
autour de la faune et de la flore
».
Cette carte postale idyllique
risque malheureusement de
disparaître au profit d’un cir-
cuit automobile à proximité du
village de Vendlincourt. Bien
que le canton du Jura détienne
un joyau inestimable, son gou-
vernement a choisi de privilé-

gier une activité touristique
néfaste pour l’écosystème au
détriment d’un tourisme fami-
lial et respectueux de l’envi-
ronnement. L’impact désa-
streux d’une telle structure a
suscité une vive émotion par-

■ Anne Bachmann

Spectacle rare : Réunion de lièvres en plein champs

Sur la liste rouge : L’insouciance de ces
lièvres bruns contraste avec l’avenir qui
leur est réservé en Ajoie
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eillir un circuit automobile en
Ajoie.

Source :
http://www.vogelwarte.ch

Le cerf élaphe
Bien que cette espèce ait été
exterminée de Suisse à la fin
du 19ème siècle, elle est pro-
gressivement réapparue sur le
territoire helvétique et sa po-
pulation est désormais bien
établie dans les Alpes et les
Préalpes.
En revanche, le cerf élaphe
n’est toujours pas parvenu au
maintien d’une population sta-
ble et durable dans l’Arc juras-
sien, malgré la présence d’ha-
bitats favorables. Cette singula-
rité contraste avec l’évolution
d’autres ongulés (chevreuils,
sangliers), qui ont réinvesti les
forêts jurassiennes dès les an-
nées 1960-70 grâce à la réuni-

on de conditions favorables.
Cependant, la statistique des
observations du cerf dans l’Arc
jurassien (Soleure, Bâle, Neu-
châtel, Berne, Argovie, Jura
suisse, Jura français) entre
1976 et 2008 révèle que le cerf
élaphe pourrait suivre ce mou-
vement de colonisation dans
le canton du Jura et particuliè-
rement en Ajoie.
Entre 1976 et 2008, 44/72 ob-
servations ont été recensées
dans le canton du Jura (61,10
% des observations de l’Arc ju-
rassien) et 11/44 dans un ray-

on de 15 km autour du village
de Vendlincourt (25% des ob-
servations du canton du Jura).
Pour l’année 2008, 16/19 ob-
servations ont été recensées
dans le canton du Jura
(84,20% des observations de
l’Arc jurassien) et 7/16 dans un
rayon de 15 km autour du vil-
lage de Vendlincourt (43,75%
des observations du canton du
Jura).

Cette lueur d’espoir a égale-
ment été relevée par le gou-
vernement jurassien au sein
d’un communiqué de presse
daté du 29 septembre 2009. Ce-
lui-ci mentionne qu’« au chapi-
tre des bonnes nouvelles figu-
re le retour, certes timide, du
cerf dans les forêts jurassien-
nes ».
L’enthousiasme concernant la
réapparition progressive du

cerf dans le
canton du Ju-
ra, et plus par-
ticulièrement
en Ajoie, sera
rapidement
remplacé par
la désillusion si
ce même gou-
vernement
persiste dans
sa volonté
d’implanter un
circuit automo-
bile à Vendlin-
court. En effet,
l’explication de

la pénible expansion du cerf
dans le canton du Jura réside
principalement dans son ex-
trême sensibilité aux dérange-
ments occasionnés par l’hom-
me (rupture des corridors fau-
nistiques par les autoroutes,
disparition d’aires de tranquil-
lité pour la faune), comme le
souligne un document de
l’OFEV relatif au cerf élaphe.
Une augmentation des fragiles
effectifs actuels vers une popu-
lation viable à l’avenir nécessi-
te donc l’existence d’espaces
paisibles. Cette condition est

inconciliable avec la création
d’un circuit automobile impli-
quant le volume sonore menti-
onné ci-dessus, car le cerf sera
profondément perturbé par
cette nuisance, contraint de
fuir la région concernée et de
se rapprocher du danger que
représentent les grands axes
routiers. De ce fait, un tel scé-
nario portera inévitablement
et considérablement préjudice
à l’évolution positive amorcée
ces dernières années en Ajoie
et dans le reste du canton.

Source : http://cerfs.free.fr
La chevêche d’Athéna (ou

chouette chevêche)

En raison de la destruction de
son habitat au profit des activi-
tés humaines (urbanisation,
réseaux routiers, modification
de l’agriculture, etc.), la popu-
lation de ce rapace nocturne a
très fortement régressé depuis
les années 60 en Suisse. Alors
que 185 couples étaient recen-
sés en 1980, seuls 60-70 cou-
ples se répartissent actuelle-
ment sur trois régions : 40 dans
le canton de Genève, 15-20 en
Ajoie/JU et 5-6 dans la plaine
de Magadino/TI. Cette drama-
tique évolution, identique en
Europe, a nécessité le classe-
ment de l’espèce sur liste
rouge en catégorie CR (critical-
ly endangered = en danger
critique d'extinction), selon les

critères de menace établis par
l’UICN (Union internationale
pour la conservation de la na-
ture).
Face à cette situation, un col-
lectif jurassien s’est constitué
sous le nom de « Chevêche –
Ajoie » dès 2002. Il regroupe
cinq associations liées à la pro-
tection des oiseaux et de l’envi-
ronnement : la Société des Sci-
ences Naturelles du Pays de
Porrentruy (SSNPP), Pro Natu-
ra Jura, l’Association de Sauve-
garde de la Baroche (ASB), l’As-
sociation Suisse pour la Pro-

tection des Oiseaux (ASPO) et
Nos Oiseaux.

Financé en partie par le can-
ton du Jura et soutenu active-
ment par l’Office des eaux et

Espoir pour le cerf élaphe en Ajoie ? Oui, si la faune est rigou-
reusement protégée!

Menacé d’extinction, mais toujours pré-
sente en Ajoie : la chouette chevêche, oi-
seaux légendaire, petit rapace nocturne
irremplaçable
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de la protection de la nature
(OEPN – actuellement Of-
fice de l’environnement
(ENV), suite à la fusion entre
l’OEPN et l’Office des forêts
le 1er janvier 2008), un plan
d’action pour la chevêche
d’Athéna en Ajoie est appli-
qué depuis janvier 2003 par
ce collectif d’associations.

Son objectif principal est de
revitaliser l’habitat de la che-
vêche d’Athéna (vergers,
prairies et pâturages), afin
de lui offrir des conditions
propices à son expansion.
Après quatre années d’acti-
vités, le bilan 2003-2006 du
collectif se révèle très positif
: le nombre de territoires oc-
cupés a progressé de 13 en
2003 à 22 en 2006. Il est éga-
lement important de souli-
gner que ce rapport menti-
onne que Vendlincourt et
les villages avoisinants
(Damphreux, Beurnevésin)
accueillent à nouveau des
couples de chevêche.

Outre sa contribution au
plan d’action pour la chevê-
che d’Athéna en Ajoie, le
canton du Jura a également
pris des mesures en faveur
de cette espèce au sein de
l’annexe 7 du Service de
l’aménagement du territoire
(SAT).

Selon ses directives relatives à
l’espace rural (3.17 – espè-
ces), « Les communes pren-
nent en considération dans
leur CEP (conception d’évolu-
tion du paysage) la protection
des espèces (notamment cel-
les qui sont particulièrement
menacées), la gestion de leurs
habitats et la connexion entre
ces derniers. Dans le cadre de
la conservation de la chevê-
che d’Athena, elles intègrent
et protègent, dans leur plan
d’aménagement local, les ha-
bitats actuels et potentiels de
la chevêche d’Athena.»

La population de chevêche
jurassienne étant principale-
ment localisée dans un ray-
on de moins de 15 km autour
de la commune de Vendlin-
court, les mesures prises en
faveur de sa sauvegarde et
son expansion par le gouver-
nement jurassien s’avèrent
inefficaces, s’il maintient sa
décision favorable concer-
nant l’établissement d’un
circuit automobile dans cet-
te région. En effet, les nui-
sances sonores (mention-
nées auparavant) produites
par cette structure modifie-
ront inévitablement les con-
ditions favorables au main-
tien et développement de la
chevêche d’Athéna en Ajoie.

Perturbée par cet environne-
ment, elle sera contrainte de
fuir cette région malgré
l’aménagement d’habitats
propices à son existence. En
conséquence, l’implantation
d’un circuit automobile ap-
prouvé par le gouvernement
jurassien est en complète
contradiction avec les mesu-
res cantonales soutenues
actuellement pour la pro-
tection de la chevêche
d’Athéna.

Source :
http://cheveche.lpo.fr

Au terme de cette descripti-
on mettant en exergue la
menace que représente un
circuit automobile pour la

biodiversité de l’Ajoie, il ré-
sulte que le gouvernement
jurassien a donné son accord
à un projet profondément
nuisible aux trois espèces
mentionnées ci-dessus, ainsi
qu’à de nombreuses autres
espèces résidant dans cet en-
vironnement. Il est égale-
ment important de souligner
que l’autorisation délivrée
ne respecte pas les directi-
ves du Service de l’aménage-
ment du territoire (SAT) re-
latives à l’espace rural (3.19
– réseaux écologiques et cor-
ridors faunistiques), qui pré-
cisent que « Les communes :
a) prennent en considérati-
on dans leur conception
d’évolution du paysage
(CEP) le concept cantonal de
mise en place de réseaux
écologiques et l’inventaire
des couloirs à grande faune ;
b) intègrent dans leur plan
d’aménagement local les
mesures nécessaires à la
constitution de réseaux éco-
logiques et celles liées à la
conservation, voire rétablis-
sement, des couloirs à gran-
de faune. »

En conclusion, le projet
d’implantation d’un circuit
automobile à Vendlincourt
constitue une menace consi-
dérable pour la faune locale
et s’avère en complète ina-
déquation avec les mesures
de protection établies par le
gouvernement jurassien en
faveur de l’environnement.
Il est donc impératif de se
mobiliser et de soutenir la
population ajoulote pour
empêcher la réalisation de
ce projet et sauvegarder le
patrimoine naturel de
l’Ajoie.

■

Cette chevêche en vol sera-t-elle contrainte de fuir les nuisances sonores produites par
le circuit automobile de Vendlincourt ?

Le circuit automobile „Safetycar Jura“, en plein coeur d’un paysage inviolé d’une gran-
de beauté, une aberration ! Une catastrophe pour l’environnement, une catastrophe
pour le tourisme durable, un désastre pour la faune de l’Ajoie.
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2010 est l’année de la biodi-
versité pour les Nations Unies
et vous avez sans doute lu,
vous aussi, d’innombrables
d’articles et de rapports et vu
les nombreuses émissions et
documentaires télévisés con-
sacrés à l’appauvrissement
actuel, dramatique et crois-
sant de la biodiversité.

Sans m’étendre sur les détails
de tous les «services» que
nous rendent la nature, la bio-
diversité et les écosystèmes
mondiaux, j'aimerais consi-
dérer, si vous me le permet-
tez, les valeurs économique
et sociale de la biodiversité,
sous un angle différent,
moins conventionnel.

Nous n’avons jamais payé
le prix des «services ren-
dus» par les systèmes éco-
logiques
Parce que nous vivons dans
un monde largement dirigé
par l’économie, de nombreux
scientifiques et chercheurs
tentent de mettre un prix sur
la biodiversité et sur les «ser-
vices rendus par les écosystè-
mes». La Commission euro-
péenne, dans un récent rap-
port «The Economics of
Ecosystems and Biodiversity»
(L’économie des écosystèmes
et de la biodiversité) ou TEEB
a estimé qu’au rythme actuel
de leur appauvrissement, le
coût de remplacement de
leurs «services» : régulation
du climat et des précipitati-
ons, systèmes globaux de pu-
rification de l’air et de l’eau,

production d’oxygène, assai-
nissement des sols, fertilisati-
on et pollinisation etc. serait
de plus de 50 milliards
d'euros chaque année. Un
chiffre qui augmente rapide-
ment.

Mais mettons de côté ces sta-
tistiques peu encourageantes
pour le moment et considé-
rons la valeur de la biodiversi-
té en termes d’économie et
de société.

La biodiversité est le noyau
même du système naturel
planétaire, une machine bien
huilée, une entreprise qui
fonctionne à la perfection et
dans laquelle chaque mem-
bre du personnel a un ob-
jectif, une tâche désignée,
une mission propre. Il n’exis-
te dans cette entreprise au-
cun conseil d’administration,
aucune équipe dirigeante, au-
cun patron, aucun bilan, au-
cun profit ni aucune perte. Il
y a cependant – et cela est
crucial – des actionnaires,
vous et moi et des milliards
d'autres comme nous. Nous
avons tous un intérêt particu-
lier fondamental dans le
fonctionnement régulier,
continu de cette entreprise
planétaire que nous appelons
Nature.

La nature est l’entreprise
la mieux gérée du monde
La nature n’a pas besoin d’ar-
gent pour exercer ses activi-
tés, elle a juste besoin de ses
innombrables corps de mé-
tier, ses équipes constituées

de microorganismes, de milli-
ards de plantes, d’insectes et
d’animaux faisant leur tra-
vail, c'est-à-dire assurer le
fonctionnement continu du
monde vivant et la pérennité
de sa propre existence.

La nature, et par là j’entends
la biodiversité et les écosystè-
mes mondiaux, est à la di-
rection ce monde. La nature
nous montre ce que «business
as usual» signifie réellement.
La nature ne ment pas et ne
trompe pas, n’a pas besoin de
plan d’affaires ou de plan
comment générer le plus
grand profit à moindre coût.
La nature produit, nettoie,
protège, guérit, répare, re-
nouvelle, remet en ordre,
crée et pourvoit sans attendre
aucun profit en retour. Et cela
marche !

La nature est l’entreprise la
mieux gérée du monde, la
plus riche et la plus réussie.
Sans rechercher le profit, elle
en fait, sans rechercher le
pouvoir, elle en dispose, sans
rechercher le succès, elle
l'obtient. Elle se situe au des-
sus de chacun de nous et de
toute chose existante, et elle
est incorruptible.

Préserver la pierre angu-
laire de la vie
Dans le célèbre classique «La
Révolte d'Atlas» de l’auteur
américain Ayn Rand paru en
1945, Francisco D’Anconia,
l’un des principaux personna-
ges du roman, dit dans un
étonnant discours sur la signi-

La valeur économique et sociale de la
diversité biologique
Un autre regard sur la biodiversité

L’appauvrissement de la bio-
diversité est, à l’heure actuel-
le, un problème aussi perti-
nent pour les petites et les
grandes entreprises, qu’il l’est
pour les mouvements de dé-
fense de l’environnement et
de préservation de la nature.
Il est urgent de nous efforcer
ensemble de le traiter.

Quelle est donc la véritable
valeur de la biodiversité ?
Pour en venir à ce qu’il y a de
plus évident, elle constitue
tout simplement la pierre an-
gulaire de la vie. Mais depuis
trop longtemps déjà, l’hom-
me semble oublier le fait que
tous les éléments qui consti-
tuent notre vie sur terre sont
issus de la nature. Depuis la
nourriture que nous consom-
mons, l’eau que nous buvons,
les vêtements que nous por-
tons, jusqu’aux maisons dans
lesquelles nous vivons, aux
médicaments qui nous soi-
gnent, jusqu’aux voitures, ba-
teaux, avions,… chaque cho-
se trouve ses racines dans la
nature.

■ Extrait d’un discours de Vera Weber, TEDX à Zug, le 27 mai 2010

Respectons et ménageons la nature et
sa biodiversité, et elle nous le rendra au
centuple



10 JFW | Nature
No 92 avril | mai | juin 2010

fication supérieure de la ri-
chesse et de l’argent :

« …vous dites que l’argent est
produit par les forts aux dé-
pens des faibles ? Mais la ri-
chesse est le produit de la ca-
pacité de l’homme à penser.
Est-ce à dire que l’argent est
produit par l’homme qui in-
vente un moteur aux dépens
de ceux qui ne l’ont pas in-
venté ? L’argent est-il produit
par les hommes intelligents
aux dépens des idiots ? Par les
hommes capables aux dépens
des incompétents ? Par les
hommes ambitieux aux dé-
pens des paresseux ? L’argent
est produit grâce aux efforts
fournis par tout homme hon-
nête, chacun à la mesure de
ses possibilités. Un homme
honnête est celui qui sait
qu’il ne peut pas consommer
plus que ce qu’il a produit.»

En quoi cette déclaration
est-elle en lien avec la valeur
de la biodiversité ? Eh bien,
placée dans le contexte qui
nous intéresse ici, elle nous
signifie que des hommes et
des femmes intelligentes,
capables et ambitieuses, des
dirigeants de l’économie in-
tègres, des politiciens honor-
ables, devraient s’inspirer de
la loi fondamentale de la bio-
diversité : de ne pas scier la
branche sur laquelle nous
sommes assis ; de ne pas
consommez pas plus que
nous ne produisons et – ce
qui est essentiel – de ne pas
détruire la pierre angulaire
de l’édifice de la vie : la bio-
diversité, mais de la re-
specter et de la sauvegarder !

La crise financière a eu un
impact significatif sur cha-
cun d’entre nous, des activi-
tés commerciales et de mul-
tiples autres aspects de notre
vie en ont souffert et conti-
nuent d’en souffrir. Les mar-
chés financiers cherchent à

restaurer la confiance au-
près du grand public. Or, il
existe une entreprise qui est
assurée de rembourser au
décuple, au centuple, tous
les investissements réalisés
aujourd’hui : la protection de
la biodiversité. Si la nature et
la biodiversité étaient prises
en exemple et pour modèles
pour la direction de nos en-
treprises commerciales, cela
constituerait la meilleure ga-
rantie de création de riches-
se et de réussite à long ter-
me.

La nature ne vise pas le
profit, elle vise la prospé-
rité de l’ensemble
Tandis que la Nature rend
ses services sans en attendre
de bénéfice, nous, en tant
qu'êtres humains, nous vi-
sons le profit. Et ce motif ex-
clusif du profit nous mène à
la perte. Ce n’est pas l’argent
mais la focalisation sur le
profit dans notre esprit qui,
je crois, sera notre ruine.

Pour citer encore une fois
Francisco d’Anconia dans
son discours sur la vraie va-
leur de l’argent:

« …Lorsque vous acceptez de
l’argent en paiement de vos
prestations, vous le faites en
sachant que vous pourrez
l’échanger contre le produit
des prestations d’autres.
Mais aucun océan de larmes
ni même toutes les armes du
monde ne peuvent faire de
billets de banque et de cartes
de crédit, le pain dont vous
aurez besoin pour survivre
demain.»

La véritable valeur, le sens
même de l’argent ne réside
pas dans l’obtention d’un
profit mais dans le fait de
fournir, à l’instar de la na-
ture, les meilleures prestati-
ons possibles, d’atteindre la
plus haute excellence dans

les services comme dans la
production de biens. Telles
sont les leçons que nous
devrions tirer du modèle de
la nature, de sa biodiversité
infiniment efficace. La na-
ture ne vise pas le profit, son
but est la prospérité de l’en-
semble, le bien-être, la ri-
chesse, la viabilité de tous
les êtres vivants – afin d’as-
surer son propre avenir.

Le sinistre exemple de
l’agriculture moderne
Si nous étions capables de
changer notre course obsti-
née au profit en une recher-
che aussi obstinée de l’excel-
lence dans tout ce que nous
réalisons et produisons,
nous cesserions automati-
quement de piller les res-
sources de la terre et de dé-
truire les bases de notre vie.
Et nous aurions, aussi étran-
ge que cela puisse paraître,
une vie meilleure, plus ri-
che, plus passionnante.

« Respectons et ménageons
la nature et sa biodiversité,
et elle nous le rendra au cen-
tuple » devrait être le princi-
pe simple et contraignant
dans notre manière de pen-
ser et dans ns actions. L’un
des meilleurs exemples illus-
trant ce précepte est proba-
blement l’agriculture. Une
exploitation intensive bruta-
le visant la surproduction
conduira inévitablement à la
mort des sols, à la pollution
et la contamination et à une
perte en biodiversité irrévo-
cable et dangereuse. En re-
vanche une agriculture ex-
tensive, respectueuse, excel-
lente dans le sens de la
nature, nous récompensera
par une nourriture excellen-
te, une santé retrouvée et
une bonne conscience.

Le plus grand danger – et
le plus grand espoir
En conclusion, nous pourri-

ons illustrer cela davantage :
il existe dans la nature un
système superbement orga-
nisé, une programmation se-
lon une loi sans faille au sein
des équipes d’êtres vivants
producteurs et fournisseurs
de services pour le bien de
l’ensemble. Or, la seule créa-
ture vivante capable de s'ex-
clure de cette programmati-
on et de cette loi est l’Hom-
me. Plantes et animaux et
tous les organismes des roy-
aumes intermédiaires ne
peuvent rien faire d’autre
que de fournir leurs – excel-
lents – services, ils se trou-
vent sur terre dans ce but
précis.

Peut-être que nous, les hu-
mains, avons aussi une rai-
son d’être, qu’aucun de nous
ne connaît encore. Mais une
chose est sûre: nous sommes
les seuls à posséder la liberté
du choix. C’est là que réside
notre plus grand danger,
mais aussi notre plus grand
espoir.

Le don du libre arbitre nous
offre la possibilité de tout dé-
truire et de choisir, en toute
conscience, la ruine et la
perte.

Mais il nous donne aussi la
capacité de reculer devant
l’abîme et de PRENDRE
CONSCIENCE.

….Prendre conscience que
le but de notre vie pourrait
consister à créer, en prenant
exemple sur la biodiversité
de la nature, une société et
une économie basées dans
tous les domaines sur la re-
cherche, non pas de la per-
fection, mais de la plus hau-
te excellence – et de sauver
ainsi l’incomparable, la mer-
veilleuse planète qui est la
nôtre.

Vera Weber
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mes blanches supplanteront
un jour — bientôt? — le sale
pétrole et le noir charbon.
Mais si ce bel espoir était un
leurre de plus?

Une idylle remplace l'au-
tre
Lorsque je me suis surpris à
rêver ainsi, j'ai aussitôt pen-
sé à Jules Verne et à tous les
visionnaires des débuts de
l'ère industrielle. A en croire
les illustrés de la fin du XIXe
siècle, l'avenir — ce monde
si menacé où nous vivons
aujourd'hui — devait être un
jardin à la française tracé et
régulé par la Science. Dans
leurs projections lithogra-
phiées, les villes du futur
étaient animées d'une circu-
lation à la fois dense et serei-
ne, avec des trains lancés à
pleine vapeur sur des via-
ducs superposés et, dans les
airs, toutes sortes d'engins
dirigeables commandés avec
aisance par des personnages
fièrement installés dans leur
nacelle, le manche à balai
dans une main et le cigare
dans l'autre. Les effets "col-
latéraux" du progrès ainsi
conçu ne semblaient préoc-
cuper personne: bruit infer-
nal, fumées, accidents, en-
combrement de la terre et
du ciel… et, par-dessus tout,
la nécessité d'un contrôle
étroit, total, de tous les
acteurs de ce mécanisme
pour que des rouages si ser-
rés puissent fonctionner en-
semble.

Il y a longtemps que la mo-
dernité technologique a ces-
sé de nous inspirer de telles
idylles. Depuis la fin des an-

nées 60, sous l'influence des
mouvements culturels et so-
ciaux partis, pour la plupart,
de la Côte Ouest américaine,
les signes se sont inversés.
Depuis lors et jusqu'à la po-
pularisation de la consci-
ence écologique, la techno-
logie n'était plus la clef du
paradis mais, tout au plus,
un moyen de limiter les dé-
gâts. Elle était surtout deve-
nue un outil de domination
aux mains des maîtres de
l'argent et de l'industrie —
domination sur la nature,
sur les échanges, sur l'infor-
mation et, au bout du comp-
te, sur l'être humain. Privée
de sa légitimité intellectuel-
le et morale, et surtout de sa
poésie, elle n'en demeurait
pas moins la principale — si-
non la seule — voie de conci-
liation ou de réconciliation
entre l'homme et son envi-
ronnement.

Les variations de la pen-
sée unique
Les rares penseurs du XXe
siècle qui, tel Ivan Illitch ou
Jacques Ellul, mettaient en

cause la religion technologi-
que elle-même, étaient mar-
ginalisés. Lorsque le mathé-
maticien américain Theodo-
re J. Kaczynski, dans les
années 70, voulut publier sa
théorie sur "La société in-
dustrielle et son avenir" —
un écrit montrant que la
technologie était la principa-
le menace — il fut si unani-
mement ignoré qu'il finit
par envoyer des colis piégés
à des hauts responsables
pour attirer l'attention sur
ses thèses, tuant ainsi trois
personnes. Appelé "Una-
bomber", il finit par être arrê-
té au terme de la plus longue
chasse à l'homme qu'ait con-
nue la police américaine et
demeure aujourd'hui l'enne-
mi n° 1 du système, en même
temps que le prisonnier le
plus célèbre des Etats-Unis. Il
est significatif que les écrits
de cet homme, nombreux et
argumentés, n'ont pu trouver
éditeur qu'en 2008, et ce en
Suisse (L'effondrement du
système technologique / The
Road To Revolution, éd. Xe-
nia, Vevey).

Le vert mensonge

Barrage de Itaipu entre le Brésil et l’Uruguay

Et si, sous leurs airs can-
dides, les énergies dites
renouvelables n'étaient
qu'un camouflage vert
de la bonne vieille indus-
trialisation sans limites
qui a déjà épuisé la pla-
nète?

Le spectacle est, il est vrai,
majestueux. Vous roulez sur
l'autoroute A5 en direction
de Paris et, peu à peu, des
douces collines de la Cham-
pagne à votre droite com-
mencent à surgir de fines ai-
les blanches, telles des ély-
tres de libellules. La
première éolienne est suivie
d'une autre, puis d'une autre
encore… En voilà six ou
sept, alignées au cordeau et
uniformément espacées à
quelque 300 mètres l'une de
l'autre. Elles vous font pen-
ser à des jeunes filles im-
menses qui gesticulent.

Passée cette première famil-
le, en voici une autre, moins
bien rangée, mais plus nom-
breuse: douze ou quatorze
hélices cette fois-ci, mais du
côté gauche de l'autoroute.
Comme les tournesols fixent
toujours le Soleil, elles s'ori-
entent toutes en même
temps, sagement, de sorte à
pointer leur nez dans le
vent. Des «tournevents»…

Vous contemplez ce ballet si-
lencieux une minute ou
deux, puis vous l'oubliez, ac-
caparé par la conduite. Ne
vous reste qu'une impressi-
on réconfortante quasi subli-
minale: le plaisir et le soula-
gement à l'idée que ces da-

■ George Salvanos
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Or, si "Unabomber" avait at-
tendu une vingtaine d'an-
nées pour diffuser ses idées,
son manifeste contre la so-
ciété industrielle aurait sans
doute été accepté sans diffi-
culté par l'une des nombreu-
ses publications environne-
mentalistes qui se sont mul-
tipliées depuis. Il en va de la
pensée écologique comme
du tabac: ce qui était obliga-
toire il y a une génération —
s'enfumer contre sa volonté
ou consommer sans états
d'âme — est aujourd'hui
étroitement réglementé et
affecté d'une condamnation
morale. Le mal a-t-il été en-
rayé pour autant? Non bien
entendu: le tabagisme sévit
de plus belle, notamment
chez les jeunes et les fem-
mes, et ce malgré les campa-
gnes de prévention (ou grâce
à ces proscriptions qui con-
fèrent à la cigarette l'aura du
fruit interdit?); et d'autre
part, la société de consom-
mation ne cesse de s'éten-
dre, contaminant d'immen-
ses portions d'humanité
(Chine et Inde) qui jusqu'il y
a peu n'y avaient pratique-
ment aucune part. Quant à
la civilisation occidentale, la
prolifération des labels
"verts" sur les aliments, les
matériaux ou les produits
manufacturés n'atténue nul-
lement l'aberration d'un sys-
tème de gaspillage désor-
mais globalisé, où le con-
sommateur nanti s'est
habitué à en toute saison des
produits acheminés à grands
frais de l'autre bout du mon-
de, imbibés d'agents conser-
vateurs. Bien au contraire, il
apparaît évident que l'éti-
quetage "écolo", outre la
plus-value qu'il permet d'en-
caisser, sert avant tout d'alibi
haut de gamme à la malbouf-
fe standardisée à l'échelle
planétaire. Nous vivons dé-
sormais dans un environne-
ment mental régi par la

"communication" et la publi-
cité, sursaturé de bonnes in-
tentions; or, comme dit le
proverbe, le chemin de l'en-
fer en est pavé…

Une réindustrialisation
sournoise
Compromise par un déve-
loppement fondé sur les
énergies "sales", la technolo-
gie s'est donc trouvé une
nouvelle virginité avec les
énergies "vertes". Le per-
fectionnement des rende-
ments — que ce soit dans le
solaire, l'éolien, l'hydrauli-
que — offre de nouveaux ter-
rains d'expérimentation et
de nouveaux débouchés à
des armadas d'ingénieurs.
Les innovations "écologi-
ques" vantées à grands coups
de relations publiques n'ap-
paraissent, souvent, que
comme la partie émergée
d'un iceberg qui pèse lourde-
ment, mais de manière invi-
sible, sur l'environnement
terrestre. On s'extasie ainsi
sur les nouvelles générati-
ons de cellules photovoltaï-
ques sans réfléchir au coût
écologique de leur fabricati-
on. Ou encore, on impose
par force de loi les ampoules
dites économiques — ceci
suite au lobbying exercé par
les principaux fabricants —,
en soulignant la baisse de
consommation électrique
qu'elles permettent, mais en
fermant les yeux sur leur
rayonnement électromagné-
tique ou la nocivité de leurs
composants, deux tares in-
connues des bonnes vieilles
lampes à incandescence.
Comme chacune de ces lam-
pes "vertes" jetée aux ordu-
res engendre une pollution
aux métaux lourds, leur utili-
sation nécessite une chaîne
de recyclage spécialisée — et
centralisée. Une enquête
menée en Allemagne a ainsi
pu démontrer que ce recy-
clage impliquait un déplace-

ment moyen de 800 km en-
tre le lieu de dépôt de la lam-
pe et le lieu de recyclage
proprement dit. Le gain éco-
logique vanté à un bout de la
chaîne est ainsi compensé
par une perte cachée à l'au-
tre.

Il en va de même avec la der-
nière mode en matière de
circulation: les véhicules hy-
brides. Outre que leur éner-
gie est dilapidée en grande
partie à déplacer le poids de
leurs propres batteries, le bi-
lan écologique de la fabrica-
tion de ces véhicules appa-
raît désastreux, sans comp-
ter le problème du recyclage
de ces batteries énormes
remplies de substances toxi-

ques. Et pour quel résultat?
Une consommation d'essen-
ce certes réduite, mais qu'on
pourrait atteindre sans pro-
blème en abaissant le poids
et la cylindrée des automobi-
les.

Des perspectives qu'on
refuse d'envisager

Nos belles éoliennes qui
poussent çà et là comme les
premières fleurs de prin-
temps ne sont que des arbres
qui cachent la forêt des tech-
nologies intrusives qui s'ap-
prêtent à jalonner la deuxiè-
me vague —la plus hypocrite
— de l'enlaidissement et de
la dénaturation du monde
où nous vivons. Un précé-
dent aurait pourtant dû nous
alerter: celui des barrages
hydrauliques. On songe
d'emblée aux constructions
pharaoniques comme As-
souan, Iguaçu ou le Fleuve

Jaune, qui mobilisent les
ressources et modèlent la
géographie de nations entiè-
res. Chaque barrage, qu'il
soit au fil de l'eau ou qu'il dé-
limite un lac artificiel, laisse
des empreintes multiples
dans l'environnement. Des
empreintes dont les ramifi-
cations ne se manifestent
souvent que des décennies
plus tard, dans le climat ou
l'écosystème fluvial de la ré-
gion concernée. Et ne par-
lons pas des villages noyés,
des populations déplacées
de force, des monuments
culturels détruits. L'électri-
cité hydraulique représente
pourtant l'énergie "verte" la
plus répandue et la plus an-
cienne.

On imagine aisément ce
qu'il adviendra le jour où le
prix de revient du pétrole
augmentera suffisamment
pour égaler ou dépasser ce-
lui de l'énergie solaire ou
éolienne. Les derricks et les
plateformes laisseront la pla-
ce à des installations colos-
sales, proportionnées au
rendement relativement fai-
ble des énergies alternati-
ves. Pour égaler une centrale
thermique, il faudra installer
des kilomètres carrés de cel-
lules solaires, des dizaines
ou des centaines d'éoliennes
géantes… Et si la demande
en énergie continue de croît-
re à mesure que les carbu-
rants fossiles s'épuiseront,
l'aboutissement du proces-
sus est aisé à imaginer: des
pays entiers recouverts
d'éoliennes bruyantes, de
panneaux solaires, ou enco-
re de monocultures desti-

Le développement industriel, qui s'est retrouvé en crise au dernier tiers
du XXe siècle, a trouvé dans le qualificatif "durable" un allié contre na-

ture pour s'offrir une deuxième vie, en apparence plus vertueuse.
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nées à produire du biofuel.
Comme dans les cités idéa-
les envisagées par l'optimis-
me vulgaire du XIXe siècle,
nos visionnaires du "déve-
loppement durable" projet-
tent un monde de réalisati-
ons d'où ils éliminent délibé-
rément les dégâts
collatéraux de ces mêmes
réalisations: bruit, pollution
visuelle ou chimique, occu-
pation d'immenses surfaces
agricoles pouvant servir à
nourrir l'humanité plutôt
qu'à alimenter ses équipe-
ments électroniques super-
flus.

Développement durable:
l'alliance des contraires
Dans un remarquable et bref
essai sur la manière dont on
gouverne les foules au XXIe
siècle, le psychologue fran-
çais Bernard Méheust résu-
me la technique du contrôle
des foules moderne par l'ex-
pression qui a du reste four-
ni le titre de son ouvrage:
"La politique de l'oxymore".
L'oxymore, c'est cette figure
de rhétorique classique qui
consiste en l'alliance des
contraires inconciliables
(ainsi l'"obscure clarté qui
tombe des étoiles"). Selon
Méheust, le concept omni-
présent du "développement
durable", qui sous-tend la

mise en place de la plupart
des technologies dites "ver-
tes", est un exemple typique
d'oxymoron politique: une
alliance de notions qui sé-
duit à première vue mais
qui, à la réflexion, n'offre au-
cun sens cohérent. Dans un
système fini comme l'est no-
tre planète — et comme elle
le restera aussi longtemps
que l'humanité n'aura pas
commencé à coloniser d'au-
tres mondes — le prolonge-
ment du développement (à
savoir de l'emprise de l'hu-
manité et de son environne-
ment artificiel sur l'écosys-
tème) ne peut avoir qu'une
fin: l'épuisement et la de-
struction de toutes les res-
sources de la Terre.

Le développement indus-
triel, qui s'est retrouvé en
crise au dernier tiers du XXe
siècle, a trouvé dans le quali-
ficatif "durable" un allié con-
tre nature pour s'offrir une
deuxième vie, en apparence
plus vertueuse. On allait, en
somme, concilier la logique
du développement avec la
nécessité de faire durer l'en-
vironnement, ceci alors mê-
me que l'un constitue la
principale menace pour l'au-
tre. On y parvient au moyen
de procédés rhétoriques
sans emprise sur la réalité

du monde où nous sommes,
une réalité de plus en plus
mise en péril par… le déve-
loppement, justement.

A ce propos, la catastrophe
pétrolière du Golfe du Mexi-
que constitue une mise en
garde terrifiante, mais qui
ne sera probablement pas
plus prise en compte que ne
l'ont été les précédentes.
Combien que l'on puisse
perfectionner et sécuriser
les procédés d'exploitation
pétrolière, un tel accident
devait nécessairement arri-
ver tôt ou tard. La gestion
catastrophique de l'accident
par la compagnie qui en est
responsable montre que la
rhétorique du "développe-
ment durable" endossée
avec enthousiasme par les
entreprises multinationales
recouvre une indifférence
inchangée aux conséquen-
ces de la surexploitation du
sol, des eaux et de l'air.

La seule issue
Sur une planète où les hu-
mains sont de plus en plus
nombreux, il paraît évident
que la seule manière de faire
"durer" la cohabitation hom-
me-nature consiste à réduire
autant que possible l'em-
preinte écologique de cha-
que individu. Une autre so-
lution, préconisée par des
groupes discrets mais influ-
ents, consisterait en le main-
tien du niveau de vie d'une

frange de l'humanité par la
réduction naturelle ou non
de la population mondiale,
couplée à un contrôle draco-
nien des castes de populati-
on inférieures par l'élite éco-
nomique globalisée.

De ce constat est né un mou-
vement qui prend de plus en
plus d'ampleur dans le mon-
de industrialisé: le mouve-
ment des partisans de la
croissance négative, autre-
ment dit de la décroissance.

Logiquement, cela paraît
bien le seul moyen de ména-
ger suffisamment d'air et de
verdure pour les générations
qui nous suivent. Il n'empê-
che: les adeptes de la dé-
croissance sont considérés
aujourd'hui encore comme
des obscurantistes, voire des
idéologues totalitaires. Car,
ainsi que l'observe Bernard
Méheust, l'humanité n'a ja-
mais été à même de s'amen-
der elle-même et de réfréner
son propre comportement —
avant que celui-ci l'ait ame-
née au bord du gouffre. Com-
bien devrons-nous encore
voir de marées noires, com-
bien de Tchernobyls, avant
que ce gouffre n'éclate de-
vant nos yeux et nous oblige
à réfléchir et à prendre en
mains notre propre destin?

■

Régions entières recouvertes de panneaux solaires – paysages anéantis pour la pro-
duction d’énergie «propre»
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taines d’espèces animales.
On sait déjà que dans l’es-
tuaire du Mississippi, 445
espèces de poissons, 32
espèces de reptiles et am-
phibiens, 45 espèces de
mammifères et 135 espèces
d’oiseaux sont menacées –
sans compter les espèces
migratrices.

Quant à la romantique
beauté des bayous de la
Louisiane et des marais de
Floride, engluée sous l’im-
monde marée noire et défi-
gurée, qu’en restera-t-il ?

Une douzaine de parcs et
réserves d’une exception-
nelle importance se trouve
dans les Everglades, une
trentaine en Louisiane,
dont la plupart, reliés à la
mer par le réseau complexe
d’une multitude de canaux

et de zones inondées, se si-
tuent au point de rencontre
de l’eau douce et de l’eau de
mer. L’ENFER coule donc
inexorablement vers les pa-
radis naturels, que les In-
diens (les vrais « Améri-
cains ») avaient reçus en hé-
ritage et que l’Homme
blanc n’a su que ravager. «
Bouleversé » - et impuissant
– le Président Obama décla-
re : « … Si nos lois ont été
violées, je promets solen-
nellement de faire compa-
raître les responsables en
justice. » Hélas ! la punition
des assassins n’a jamais
rendu la vie à leurs victi-
mes…

La B.P., la Transocéan (pro-
priétaire de la plate-forme),
Halliburton (le cimentier),
et Cameron (le fabricant de
la valve de sécurité) – voici

donc les noms des respons-
ables.
D’autant plus responsables
qu’on sait aujourd’hui :
1) que dès juin 2009, les in-
génieurs s’inquiétaient d’un
dysfonctionnement de la
valve de sécurité,
2) qu’on a découvert que
B.P. avait choisi une métho-
de de cimentation peu fiab-
le et
3) que, quelques heures
avant l’explosion, on avait
noté des fuites de gaz sur la
plate-forme.

Il ne s’agit donc pas d’igno-
rance, mais bel et bien du
désastreux résultat de la cu-
pidité, conjuguée avec de la
négligence et de l’irrespon-
sabilité.

Compte tenu de l’énormité
de la catastrophe, on peut

L’homme - une créature
supérieure ?

Depuis le 20 avril 2010, 2 à 3
millions de litres de pétrole
se déversent chaque jour
dans le Golfe du Mexique ;
une nappe de pétrole de
74'000 km2 menace la
Louisiane, le Mississippi,
l’Alabama et la Floride : il
s’agit de la plus grande cat-
astrophe écologique de
l’Histoire des Etats-Unis, et
probablement de la pire cat-
astrophe de ce genre qui se
soit jamais produite dans le
monde. Les têtes folles qui
pensent que l’Homme, cet-
te créature supérieure ar-
rangera tout, vont, hélas,
devoir se rendre à l’évi-
dence : l’Homme, qui s’en-
tend si bien à créer le désor-
dre et à détruire (bref : à dé-
ranger) l’ordre naturel,
n’arrangera RIEN. Après
l’échec prévisible de plu-
sieurs prétendues soluti-
ons, le nouveau dispositif,
consistant à creuser un
puits de secours en dessous
du plancher océanique, ne
sera de toute manière ache-
vé que fin juillet–début
août. Pendant ce délai, au
rythme de 2 à 3 millions de
litres par 24h, le pétrole ne
cessera de se répandre dans
quelques-unes des plus bel-
les et vastes régions sauva-
ges de la planète où vivent
des milliers d’espèces rares.
Ces trésors vivants sont dé-
sormais condamnés, car, de
surcroît, la marée noire se
produit en période de nidi-
fication et de mise-bas,
dans des sites qui depuis
des millénaires abritent les
nids et les terriers de cen-

■ Alika Lindbergh
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s’étonner que les réactions
médiatiques soient singu-
lièrement modérées. Lors-
qu’une banque est cambrio-
lée, que le feu dévaste un
immeuble, ou qu’une étu-
diante est arbitrairement
emprisonnée, les médias
s’affolent. C’est bien, car
toute détresse est respecta-
ble. Mais il y a des degrés de
gravité dans les tragédies.

Or, si l’on compare les réac-
tions à l’actuelle marée noi-
re au tollé causé par l’un ou
l’autre mini-scandale politi-
que, on ne peut que consta-
ter la mollesse des indigna-
tions accordées à une méga-
catastrophe planétaire. Pire
: lorsqu’il y a compassion,
elle va avant tout au « social
». C’est ainsi que l’on déplo-
re la perspective d’une fail-
lite de BP… qui causera des
pertes d’emplois pour les
travailleurs des plates-for-
mes.

Les médias se préoccupent
également beaucoup des
problèmes que vont rencon-
trer les pêcheurs, les
ostréoculteurs, les éleveurs
de crevettes et tous ceux
dont les revenus sont liés
au tourisme. Bref, on s’in-
quiète d’abord et avant tout
pour les humains qui dé-
pendent de l’exploitation de
la nature. Mais pour la Na-
ture elle-même – qui s’in-
quiète, sinon la poignée «
d’écolos » considérés par la
masse comme de doux din-
gues plutôt casse-pieds ?

Il est certes dramatique que
tant de braves gens perdent
leurs moyens d’existence à
cause de l’irresponsabilité
d’entités industrielles et
commerciales sans scrupu-
les. Mais que des pélicans,
des tortues marines, des
dauphins, des aigrettes, des
canards, des grenouilles,

des sauriens,. des requins,
des cachalots, des serpents,
des cerfs de Virginie, des si-
réniens, des loutres, des
castors, des thons, des fé-
lins, etc. etc.… disparais-
sent dans d’abominables
souffrances, cela passe au
second plan des préoccupa-
tions médiatiques.

Il y a quelques années, un
sage Hopi a prophétisé : «
…Continuez à contaminer
votre lit, et vous mourrez
parmi vos déjections ! » De
toute évidence, c’est bien
ce qui arrive à l’humanité.
Parfois, excédé par le
spectacle abject de l’autode-
struction humaine, on est
tenté de dire "« Bien fait
pour eux ! » Mais les autres
espèces vivantes et les
hommes de bonne volonté ?
Ils ne sont pour rien dans
les erreurs fatales qui nous
mènent à l’abîme… Alors
que faire sinon se battre en-
core et encore pour tenter
de changer les mentalités,
d’inverser le cours des cho-
ses, même s’il semble in-
exorable. Et d’abord, il nous
faut abattre en nous, com-
me dans nos sociétés, l’ido-
le du Dieu Argent, pour re-
venir aux valeurs simples
qui assuraient à l’espèce
humaine une place honora-
ble dans l’équilibre miracu-
leux de la Nature, notre mè-
re.

Nous seuls le pouvons,
puisque le mal vient de
nous : Encore faut-il faire
vite, car en attendant ce mi-
raculeux sursaut, les autres
formes de vie terrestre, in-
nocentes de nos crimes,
meurent au milieu de nos
déjections.

■

Un contrepoison encore beaucoup plus
toxique que le pétrole

L’arme de BP dans le combat contre la marée noire dans le Golfe du
Mexique est encore plus mortelle que le pétrole lui-même : le Corexite.
Cela n’a pas empêché la multinationale pétrolière de répandre plu-
sieurs millions de litres de cette neurotoxine ultra puissante dans la
mer.

«Rien n’est assez grave pour que cela ne puisse être encore plus
grave.» La vérité amère du maître spirituel européen, Franz Bardon,
permet d’exprimer la marée noire dans le Golfe du Mexique autrement :
Rien n’est plus grave que de le rendre encore plus grave. C’est ce que le
géant pétrolier BP prouve, avec des moyens lamentables, voire désa-
streux dans son combat contre la gigantesque catastrophe pétrolière
après le naufrage de la plateforme de forage Deepwater Horizon.

Le Corexite fait partie des moyens les plus désastreux. La substance
corrosive neurotoxique a déjà été employée en 1989 lors de l’avarie du
pétrolier Exxon Valdez en Alaska pour dissoudre la nappe de pétrole. En
effet, le Corexite dispose de la particularité de décomposer cette masse
collante en de minuscules gouttelettes.Ainsi, le pétrole se mélange
avec l’eau et n’apparaît plus en surface.

Recette toxique secrète

Mais c’est non sans raison que le fabricant américain, Nalco, garde
secret la véritable composition du Corexite hautement toxique. La com-
posante chimique active principale de l’agent dispersant est équivalen-
te à des quantités infimes du neurotoxique ou pesticide à effet mortel.
Ne se laissant pas impressionner par cette réalité, rien que jusqu’à mi
juin, BP a déjà dispersé plus de quatre millions de litres de cette soluti-
on mortelle sur les eaux dans le Golfe ou diffusé sous la surface.

«Le mélange a une toxicité chimique qui est beaucoup plus grave que
le pétrole», avertit le biologiste océanographique, Richard Charter. Le
conseiller de l’administration américaine, NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration) a analysé la méthode pour l’organisation
norvégienne de l’environnement, Bellona, et la considère comme une
«expérience gigantesque». Il n’y aurait pas de bonnes options : «On
veut minimiser le dommage pour la côte, mais on risque de créer un
préjudice important à l’écosystème aquatique.»

«Cauchemar écologique»

Terry Hazen, chercheur dans le secteur de l’environnement, craint un
«cauchemar écologique tout à fait nouveau». Certains solvants seraient
«beaucoup plus toxiques que le pétrole lui-même».T. Hazen a déjà éva-
lué la technologie après l’avarie du pétrolier «Exxon Valdez» en Alaska
en 1989. Son conseil : Laisser les résidus de pétrole qui ne peuvent pas
être prélevés en surface tranquilles et attendre que des microbes
naturels les décomposent. En Grande Bretagne, suite à des essais sur le
terrain dans des régions côtières, le Corexite a été interdit il y a douze
ans déjà à cause de sa toxicité.
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sent, les belles cornes de
l’animal tacheté du Simmen-
tal ne sont plus une évidence.

Celui qui regarde de près, re-
marquera aussi : deux vaches
sans cornes. Comment est-ce
arrivé ? Le bio-agriculteur et
ancien grand conseil de Berne
baisse pensivement la tête. «Il
y a quelques années, j’ai vendu
quatre de mes bovins à l’occa-
sion d’une vente aux enchères.
Ces animaux m’ont fait perdre
environ 3000 francs suisses et
ce, à cause de leurs cornes.»
Suite à cela, Lorenz Kunz a dé-
cidé de décorner trois de ses
veaux âgés de cinq semaines.
«Moins pour l’argent», souli-
gne-t-il, «mais plutôt parce
que, depuis, je connais plu-
sieurs cas où, pour la vente de
vaches adultes à un autre agri-
culteur, leur ornement a été
scié dans des circonstances
atroces. Une telle amputation
est encore de loin plus grave

pour un animal adulte que
pour un animal jeune.»

«Miss» défigurée
Lorenz Kunz a assisté à l’écor-
nage de ses veaux effectué par
un ‘spécialiste’. «C’était terri-
ble. Malgré une anesthésie lo-
cale, les animaux ont subi des
souffrances énormes. Des
maux de tête pendant de
longues semaines dont visible-
ment souffraient les bovins,
n’ont pas été les seules consé-
quences du brûlage des raci-

nes des cornes.» Kunz et sa
compagne, Magdalena Schatz-
mann, ont pu observer à plu-
sieurs reprises que les jeunes
animaux se déplaçaient en cul-
butant, comme s'ils man-
quaient d’orientation et de
coordination. «Nous n’avons
jamais vu auparavant des ve-
aux aussi nerveux et incontrô-
lés.» Pour tous les deux, une
chose est sure : «A l’avenir,
tous nos animaux resteront
des porteurs d’ornement

sains et dignes.»

Contraste abscons : Le jury
de la coopérative d’élevage
de la race brune Schönhol-
zerswilen (TG) a remarqué
lors d’une remise des prix :
«La vache Ronja est la plus
belle». Il élit l’animal décor-
né

‘Miss Schönholzerswilen’.
Encore plus abscons : Le sé-
lection de ‘Miss Tobel’ par un
jury qui revendique de con-

sidérer ‘la vache dans son in-
tégralité’. Or, le premier prix
de cette ‘considération inté-
grale’ dans la commune de
Tobel-Tägerschen, en Thur-
govie, ne fut pas non plus at-
tribué à une vache ‘intégra-
le’. Il lui manquaient ses cor-
nes – elle était mutilée.

Il y a d’autres solutions
La suppression de leurs ‘an-
tennes’ fortement irriguées
laisse, chez les vaches adul-

Ecornage

Reines déchues

Vaches écornées, voire mutilées. Résultat d’une politique agricole désastreuse

Amputées. Défigurées.
De nombreux agricul-
teurs arrachent les cor-
nes à leurs vaches. Dans
des souffrances atroces.
Même les organisations
bio n’interdisent pas ce
nonsense cruel envers les
animaux. Un chemin de
croix d’une envergure de-
structrice culturelle.

20 vaches broutent paisible-
ment dans le pré de l’exploi-
tation agricole de Lorenz
Kunz dans le Simmental. Au
milieu du troupeau, un tau-
reau. Attentivement le mâle
observe son propriétaire et
les deux personnes qui l’ac-
compagnent. Mais il est si
paisible que les trois hommes
peuvent s’aventurer sans
problème dans le pré. Agri-
culteur doux, avenant – ani-
maux doux, avenants. Ceci
paraît évident. Mais à pré-

■ Hans Peter Roth

La douleur innommable de l’écornage – un traumatisme également pour l’âme de
l’animal
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tes, une blessure profonde et
grave qui s’étend jusqu’au si-
nus frontal. «Une véritable
horreur. J’ai vu des asticots
de mouches installés dans les
sinus de vaches écornées sor-
tir des trous», se rappelle Lo-
renz Kunz avec dégoût. Dans
ce contexte, il est complète-
ment stupéfait du fait que
l’Association pour la Protecti-
on des Animaux Suisse (STS)
ne proteste pas violemment
contre ce carnage : «Appa-
remment la STS garde le si-
lence, car elle s’est battue
pour l’introduction d’étables
à stabulation libre où, paraît-
il, l’écornage est une nécessi-
té.»

Le fait qu’une étable à stabu-
lation libre nécessite des va-
ches mutilées, s’est relevé
comme absurde. Il y a suffi-
samment d’exemples qui
prouvent le contraire. Les
bio-agriculteurs, Natalie et
Hans Graber de Sigriswil, ont
construit une grande étable à
stabulation libre, il y a deux
ans. Mais leurs vaches sont et
resteront intactes. Pendant
des siècles les paysans ont
appris à manier les vaches
avec leurs cornes», constate
Natalie Graber : «Je ne com-
prends pas pourquoi mainte-
nant, subitement, ceci ne
devraient plus être possible.
Pour permettre l’élevage de

vaches avec ornement, nous
avons construit l’étable à sta-
bulation libre un peu plus
grande. Il suffit de se bou-
ger», souligne l’agricultrice
qui, pour le suivi et les soins
de ses animaux, ‘veille aussi
à la lune’. «Si on le veut vrai-
ment, il est toujours possible
d’élever les vaches avec leurs
cornes et de les vendre à un
bon prix à des éleveurs sé-
lectionnés.»

Risques, même sans cor-
nes
Pendant que Lorenz Kunz
parle d’une étable à stabulati-
on libre en Argovie, avec des
vaches cornées, Rebekka, la
fière cornée, lèche l’oreille à
sa semblable. «Espace suffi-
sant et une disponibilité per-
manente de nourriture, sont
les conditions pour éviter
toute chamaillerie dangereu-
se entre les animaux dans
l’étable à stabulation libre.»
La relation entre l’éleveur et
les animaux joue également
un rôle déterminant : Agri-
culteur stressé – vaches ner-
veuses.

L’argument que la vache
devrait, pour des raisons de
sécurité, se séparer de son or-
nement, n’est pas non plus
fondé statistiquement. En
Suisse, il n’existe pas de don-
nées fiables supplémentaires

qui permettraient de chiffrer
les accidents et blessures dus
à des coups de corne. De sur-
croît, l’animal décorné déve-
loppe d’autres stratégies, non
sans danger, pour sa défense
ou pour montrer sa dominan-
ce, explique la bio-agricultri-
ce engagée qu’est Natalie
Graber : «Ce sont là, par
exemple, des coups de tête
violents ou des mouvements
de tête inopinés et très brus-
ques.» Ce ne sont pas les va-
ches qui doivent être adap-
tées aux méthodes d’élevage
modernes, mais plutôt le con-
traire. «La nature a toujours
été l’enseignante la plus
exemplaire – pour les hom-
mes comme pour la science.»

Y a-t-il vraiment du bio là
dedans ?
Celui qui croît, en tant que
consommateur de lait bio, ne
pas soutenir de cruautés
agro-industrielles modernes,
se trompe énormément. Bio-
Suisse, l’association faîtière
de producteurs bios suisses à
la marque ‘Knospe’, par
exemple, n’interdit pas
l’écornage. Bien que ‘bio-logi-
que’, dans le vrai sens du ter-
me, ’vie logique’, signifie
‘correspondant à la logique

de la vie’, les bio-agriculteurs
(et leurs organisations, à l’ex-
ception de Demeter) agissent
le plus souvent contre cette
‘logique de vie’. Ils exposent
leur label bio, même s'ils dé-
robent les cornes à leurs va-
ches. C’est ce que Lorenz
Kunz critique avec insistan-
ce.

Mais il y a pire encore : In-
croyable, en 2002, avec un
enthousiasme débordant ‘po-
litiquement correct’, la di-
rection de Bio-Suisse s’est
même prononcée en faveur
de l’abatage rituel (saigner
sans donner la mort aupara-
vant), afin de faire une con-
cession vis-à-vis des commu-
nautés musulmanes et juives
(Source : ‘Facts’ du 7 mars
2002).

Pourquoi la vache a-t-elle
des cornes ?
Seul celui qui connaît l’ex-
ploitation agricole qui fournit
le lait, ou celui qui consom-
me du lait en provenance
d’exploitations biologiques
dynamiques, peut être sûr
que ce lait vient de vaches
cornées.

Demeter est la seule organisa-

Les agriculteurs biodynamiques mettent à profit les forces de la nature et de ses
produits. Ils tirent parti de cette énergie pour améliorer les sols et la qualité. Ils tien-
nent compte des influences de la position du Soleil, de la Lune et des planètes.

Les paysans Demeter agissent en harmonie avec la nature. Ils utilisent des prépara-
tions biodynamiques en quantité homéopathique et obtiennent ainsi des résultats
impressionnants au niveau du sol et de ce qu'ils y cultivent. Ils interviennent sur le
paysage pour que des animaux utiles comme les abeilles trouvent des conditions de
vie adaptées à leurs activités.

Pour ce faire, les agriculteurs Demeter suivent les préceptes du «Cours aux agricul-
teurs» dispensé par Rudolf Steiner en 1924, à la Pentecôte. Cette somme d'enseig-
nement a été depuis lors mise à profit et développée par des agriculteurs biodyna-
miques du monde entier.

(Informations tirées du site www.demeter.ch)

Production Demeter
en harmonie avec la nature

Quand la stabulation libre nécessite l’amputation d’un organe, elle est pour le moins
contestable.
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tion bio qui interdit résolu-
ment l’écornage des vaches.
Chez Demeter il a été décou-
vert que les caractéristiques de
performance d’une vache cor-
née sont supérieures à celles
d’une écornée. Les vaches
avec cornes sont auto-in-
stinctives (en analogie rédui-
te par rapport au prestige in-
dividuel humain) et dispo-
sent d’une volonté supérieure
de survie, par ex. lorsqu’elles
sont malades. En Bavière, des
analyses de lait faites au moy-
en d’analyses des cristaux de
chlorure de cuivre ont prouvé
que le lait des vaches cornées
présente des cultures de cris-
taux nettement plus vivantes
et plus denses. Ces clusters
de cristaux sont (comme pour
l’eau, dans le sang, dans les
cellules etc.) extrêmement
importants, car ils représen-

tent des supports vitaux de la
force vitale contenue dans le
lait (etc.).

Entre-temps, le taureau du
troupeau s’est approché tran-
quillement de Lorenz Kunz et
se laisse caresser. C’est vrai-
ment incroyable comme la
sérénité paisible de l’agricul-
teur montagnard rayonne sur
ses animaux. A la question
pourquoi les vaches portent
naturellement des cornes, il
fait référence à Rudolf Stei-
ner. «Elles ont quelque chose
de rayonnant vivant, voire
même de rayonnant astral
dans la corne», écrivait le
maître spirituel et créateur de
l’agriculture biodynamique :
«Si vous pouviez ramper dans
l’organisme vivant de la va-
che, vous pourriez (...) sentir,
comme, depuis les cornes, le

vivant astral passe vers l’inté-
rieur.»

Victimes de la maximisati-
on du profit
L’institut de recherche de
l’agriculture bio a trouvé que,
outre ses fonctions pour les
soins du corps, le comporte-
ment social et le renforcement
du caractère, la corne semble
jouer un rôle important dans la
digestion ; il renforce sur ce
point les déclarations de Ru-
dolf Steiner.

Contrairement à cela, dans
nos prés, et c’est symptomati-
que pour la politique agricole,
il y a de plus en plus de vaches
avec des têtes écornées, l’air
triste et stupide, et des pis dé-
générés, de plus en plus gros.
Cette interaction globale, at-
héistique/matérialiste de
groupes industriels agro-ali-
mentaires internationaux, de

l’OMC (organisation mondiale
du commerce) et d’autres or-
ganisations, l’animal est, une
fois de plus, sacrifié sans scru-
pules à la maximisation du
profit et, dans ce cas, ramené à
une machine à produire du lait
(d’ailleurs, les chèvres aussi
sont souvent écornées). Un
cercle vicieux dans lequel les
agriculteurs aussi creusent
leur propre tombe. Il y a une
centaine d’années, Rudolf Stei-
ner avait déjà tiré la sonnette
d’alarme ; mais c’est bien con-
nu : la parole du prophète ne
compte pas dans son propre
pays.

Lorenz Kunz et sa compagne
ne suivent pas ce nonsense. Ils
sont repartis avec leurs 30 ani-
maux pour passer l’été dans la
montagne. Une belle image de
tradition : des vaches fières, or-
nées de leurs cornes, et des
agriculteurs satisfaits. ■

Les cornes d’une vache sont plus qu’un ornement, elles sont des organes

L’agriculteur bio Lorenz Kunz et ses vaches cornues

Vache publicitaire cornée « Lovely » :
Une illusion

La vache publicitaire suisse ‘Lovely’ sait pratiquement tout faire. Par exemple –
adapté à l’actualité de la coupe du monde du foot – shooter dans la balle. Et elle a
de belles cornes. Mais que des cornes virtuelles ! Dans la vraie vie de vache, la
vache publicitaire tachetée noir et blanc de Swissmilk est écornée. Pour ses appari-
tions publicitaires dans des spots télévisés, cette Holstein qui vit en Angleterre (!)
est cornée graphiquement par ordinateur. «Le consommateur veut voire une vache
avec des cornes», explique Martin Rüst du service communication de chez Swiss-
milk, organisation des producteurs suisses de lait. Sur demande. (hpr)



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

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

A observer

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

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

la date et la signature.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Testament 
en faveur 
des animaux

Comptes
FONDATION FRANZ WEBER
CH-1820 Montreux
CCP 18-6117-3
(bulletin de versement rose)
IBAN CH3109000000180061173

Banque Landolt & Cie

Chemin de Roseneck 6
1006 Lausanne
IBAN CH2287688023045000001

Comptes «Legs» de 
la Fondation Franz Weber
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es et de valeurs, inhérents à
toute culture humaine tout
au long de l’espace et du
temps.
Nous voyons que dans cette
définition, il n’y a pas de
place pour la destruction,
mais pour la création et plus
: à partir de cette définition
s’est basé le concept des Be-
aux Arts, comme l’Archi-
tecture, la Danse, la Sculptu-
re, la Musique, la Peinture,
la Littérature et ce que l’on a
appelé le septième art, le Ci-
néma.

Les taurins défendent la tau-
romachie comme étant un
art en se reposant sur le fait
que dans tous les aspects
des Beaux Arts, certains ar-
tistes se sont fondés sur la
corrida pour exprimer et
créer leur œuvre.

Mais ils vont encore plus
loin, en affirmant catégori-
quement, que l’ensemble
des passes, c’est-à-dire, en-
foncer des lances dans le
taureau, le cribler de bande-
rilles, le provoquer avec le
chiffon rouge et finir par le
tuer, est une création directe
d’art pour la beauté et la
plastique qui l’entourent.

N’oublions pas que cette
beauté et cette plastique
supposées n’existeraient pas
si le taureau obligé d’être là,
n’était pas torturé et humilié
précédant sa mise à mort.

Suivant la notion de faire
souffrir pour atteindre la
beauté, il ne serait donc pas

étrange de considérer com-
me beau une fusillade, car,
rappelons-le, de nombreux
artistes, des peintres sur-
tout, ont créé de véritables
œuvres d’art avec ce thème,
comme par exemple, les fu-
sillades du trois mai peintes
par Goya.

Picasso aimait la tauroma-
chie, personne ne peut le
nier, mais affirmer que Pi-
casso a peint ses tableaux
sur le monde taurin avec
l’amour qu’il professait à
tout ce qu’il faisait, c’est
comme dire, que Guernica,
le tableau le plus connu de
Picasso, fut peint pour le
grand amour qu’il ressentait
pour les bombardements sur
des civils. Illusions de tau-
rin.

Culture
La définition de Culture que
nous donne l’Académie

royale des Langues euro-
péennes est: ensemble de
modes de vie et de coutu-
mes, connaissances et degré
de développement artisti-
que, scientifique, industriel,
à une époque, groupe social,
etc. On accepte aussi la défi-
nition de: ensemble de ma-
nifestations où l’on exprime
la vie traditionnelle d’un
peuple. Dans celle-ci, la Cul-
ture, la seconde grande ruse
qu’utilisent les amateurs de
corrida, vu qu’elle défend
que c’est la vie même du
peuple, que c’est le peuple
qui maintient depuis des
siècles, comme une partie
indivisible de sa culture, les
corridas de taureaux. Et en
vérité, en ce sens, ils ont rai-
son, mais analysons com-
ment ils s’y prennent.

Au début, les corridas de
taureaux étaient un entraî-
nement militaire. Des cava-

La tauromachie entre l’Art, la
Culture et la Tradition

Les amateurs de courses de
taureaux ont vécu tranquil-
lement pendant des années,
sans que personne ne leur
reproche leur goût pour
l’Humiliation, la Torture et
la mise à Mort d’animaux en
public.

Depuis dix ans, une partie
de la société espagnole et in-
ternationale provenant de
pays où se déroulent ces
spectacles dantesques, a
commencé à s’organiser et à
rejeter ce type de torture.

Devant la force grandissante
et la pression de cette partie
de la société, les taurins ont
commencé à se défendre, en
utilisant pour cela, l’excuse
de la Tradition, la Culture et
l’Art.

Détaillons chacune de ces
facettes, dans le même ord-
re et voyons quelles sont
leurs défenses.

Art
La définition que nous
avons de l’Art est: toute acti-
vité ou produit réalisé par
l’être humain avec une fina-
lité esthétique ou communi-
cative, à travers laquelle on
exprime des idées, des émo-
tions ou en général, une vi-
sion du monde, au moyen
de différents recours, com-
me les recours plastiques,
linguistiques, sonores ou
mixtes. L’Art est un compo-
sant de la culture, il reflète
dans sa conception les sub-
strats économiques et soci-
aux et la transmission d’idé-

■ Antonio V. Moreno Abolafio

Ils argumentent que Goya aimait la tauromachie pour avoir peint cette série de ta-
bleaux sur le monde taurin. C’est cependant tout le contraire selon José Manuel Matil-
la, Chef du Département de dessin et des images du Musée du Prado, Madrid, Espagne;
Goya reflète dans ces dessins la Tragédie, et non pas l’art supposé du toréro.



21JFW | Tiere
No 92 avril | mai | juin 2010

liers montés à cheval, faisai-
ent courir les taureaux et ils
s’entraînaient pour le com-
bat en les harponnant jus-
qu’à la mort. Quelques
temps après, apparut un
personnage à pied, dont la
mission était de rapprocher
le taureau du lancier une
fois que celui-ci était traver-
sé par la lance et se tenait
toujours debout, pour que le
courageux cavalier l’achève.
Ces pratiques se faisaient à
terrain découvert.

C’est aux XVIème – XVIIè-
me siècles que ces actes
d’entraînement commen-
cent à se faire sur les places
des villages, comme un di-
vertissement pour le peu-
ple. C’est là que la plèbe, le
peuple pauvre, commence à
demander à ces amateurs de
taureaux de s’entraîner à
pied, car il considérait qu’ils
avaient beaucoup de coura-
ge d’affronter les taureaux
uniquement avec un mor-
ceau de toile, alors que les
militaires le faisaient à che-
val. La demande populaire
était telle qu’on les a autori-
sés à faire des passes aux
taureaux avec les chiffons
avant de les approcher des
chevaux.

Ces pratiques ont disparu
dans toute l’Europe, mais el-
les ont perduré en Espagne
comme une distraction par
et pour le peuple et malheu-
reusement, cela continue.

Mais la Société espagnole a
changé, elle est en train de
changer, et selon les résul-
tats des dernières enquêtes,
avec des données indiquant
que 73% de la population es-
pagnole rejette les corridas
de taureaux.

Alors, pourquoi continuer?
Entre autres choses pour
l’appui administratif, qui

destine de grandes quantités
économiques pour mainte-
nir les corridas de taureaux.
Et l’Europe aussi dépense
l’argent des contribuables
pour le maintien des corri-
das de taureaux, en donnant
des subventions aux éle-
veurs qui élèvent des taure-
aux pour les humilier, les
torturer et les faire mourir
sur les places de taureaux.

L’UNESCO dans la Déclarati-
on de Mexico en 1982 a dit:
...que la culture donne à
l’homme la capacité de ré-
fléchir sur lui-même. C’est
elle qui fait de nous des
êtres spécifiquement hu-
mains, rationnels, critiques
et éthiquement engagés. A
travers elle, nous discernons
les valeurs et nous faisons
des choix. A travers elle,
l’homme s’exprime, prend
conscience de lui-même, il
se reconnaît comme une
ébauche, il remet en questi-
on ses propres réalisations,
il cherche infatigablement
de nouvelles significations,
et il créé des œuvres qui le
transcendent.

Comme nous le voyons, la
Culture est un projet inache-
vé, il faut se souvenir que
sous l’Illustration, on consi-
dérait la Culture comme un
synonyme de la Civilisation,
et c’est justement ce con-
cept que nous devons com-
prendre comme un raffine-
ment des coutumes, c’est un
processus universel d’évolu-
tion vers un monde meil-
leur, c’est un processus con-
stant de perfectionnement
même chez les peuples les
moins avancés. Je me de-
mande, dans quelle partie
de ce processus sont restés
bloqués l’Espagne et ces au-
tres pays qui maintiennent
toujours les corridas de tau-
reaux comme un principe
de sa culture .

Peut-on défendre ceci (pho-
tographie) comme une par-
tie de l’évolution culturelle?
Ou au contraire, devons-

nous penser qu’il reste enco-
re des peuples primitifs qui
prennent plaisir devant la
souffrance de l’Humiliation,
la Torture et la Mort? Si vous
allez à une corrida de taure-
aux, vous êtes complice de
cette souffrance et vous de-
venez aussi primitifs
qu’eux.

Et nous arrivons au mot clé
de tout amateur de corridas
qui s’apprécie, le mot magi-
que qui soutient les deux au-
tres, qui vit et émane d’eux,
et qui ne peut être que la

Tradition
Ensemble de biens culturels
et artistiques qu’une généra-
tion hérite des générations
précédentes et, le considé-
rant comme de grande va-
leur, les transmet aux sui-
vantes.
Cette définition soutient le
concept défendu par les
amateurs de courses de tau-
reaux, car ils donnent, eux,
de la valeur à la continuité
des corridas, à la souffrance
provoquée pour le divertis-
sement.

Le comble est que, cette
“tradition”, d’origine païen-

ne, est de nos jours acceptée
et permise par l’Église ca-
tholique dans les pays où el-
le se pratique toujours, en se

servant même des noms de
Saints, de Vierges et de
Christs afin de fomenter la
pratique.

Je pense que la force d’une
tradition réside dans sa pro-
pre rénovation, dans l’évolu-
tion de notre Civilisation.
Une tradition, quelle qu’elle
soit, fait partie d’un ensem-
ble de traditions de l’Huma-
nité, et c’est là que je dois
me demander jusqu’où, en
tant qu’être humain, je peux
tolérer qu’une tradition cru-
elle continue à se pratiquer?
Le problème n’est pas seule-
ment ces peuples qui conti-
nuent de la pratiquer, c’est
aussi un problème global,
car nous sommes tous in-
clus dans la même évolution
de la race humaine.

Vicente Aleixandre, prix No-
bel, a dit: Tradition et Révo-
lution, voici deux mots iden-
tiques.
C’est la Révolution Sociale,
au sein de cette même évo-
lution, celle qui admet ou
rejette les traditions, et celle
qui heureusement les a
changées.

Alors, qu’en est-il des corri-
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das ? C’est apparemment fa-
cile à répondre pour ces ci-
toyens de pays où il n’a pas
de corridas, ils le voient,
eux, comme un problème
étranger, lointain, et ils dis-
ent: peux m’importe, c’est
leur problème, mais ils se
trompent ! Ils sont inclus
dans la Civilisation humai-
ne, et comme tels, ils y parti-
cipent, ils font partie du pro-
blème.

Des pays comme la France
conservent les courses de
taureaux dans le sud du
pays, alors qu’elles sont in-
terdites et rejetées dans le
reste du pays. Ceci nous dé-
montre qu’au sein d’un mê-
me état, il existe une apathie
envers la révolution sociale,
par conséquent, ce n’est pas

étonnant que l’Europe elle-
même accepte de bon gré
que des pays cruels, aux tra-
ditions aberrantes, sanglan-
tes, fassent partie de la com-
munauté.

En tant qu’espagnol, je di-
rais: Merci à l’Europe pour
ne rien faire, merci de ne
pas nous aider à éradiquer la
torture, merci de la soutenir
avec l’argent de tous les eu-
ropéens, mais sachez que
vous en êtes tous, sans ex-
ception, des COMPLICES.

L’Art, la Culture, la Traditi-
on, trois arguments banals
sur lesquels se base la dé-
fense de la corrida, et nous
appelons ça Civilisation.

■

Dans tous les pays où il y a des cor-
ridas, ces affiches apparaissent
partout, avec l’image d’un taureau
qui saigne et qui souffre, criblé de
banderilles, et du fier matador
avec la muleta.

Cette image est inculquée aux en-
fants depuis leur plus jeune âge,
pour eux c’est normal, et petit à
petit, ils participent à cette traditi-
on cruelle.

La vision continue de la cruauté les
rend insensibles à la souffrance
d’autrui.
C’est là que la tradition envahit le
sujet, et une fois prisonnier, il ne
reste plus qu’à l’amener à la place
des tortures.
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fut transgressée plus d’une
fois. Les faits que le débat
mit en lumière en matière
de cruauté, d’infamie humai-
ne et de souffrance animale
allumaient des sentiments
qui ne pouvaient être refou-
lés. Les méthodes bestiales
de capture et de mise à mort
propres aux nations balein-
ières, Japon, Norvège, Islan-
de, Groenland et îles Féroé,
le martyr indicible des
grands cétacés illustré par
les films documentaires les
plus récents, par des illustra-
tions et par les descriptions
de témoins provoquèrent la
protestation, l’incrédulité et
l’horreur qui ne pouvaient
que susciter indignation et
révolte.
Après ces témoignages
d’horreur, les propos du

Franciscain Anton Rotzetter
résonnent comme une voix
venue des Lumières, comme
l’écho lointain d’un espoir.
Pour la première fois en ef-

fet, un représentant de
l’Eglise prenait la parole vers
la fin du débat.

Une voix de l’église à propos de la souffrance des animaux

« L’homme et l’animal sont tous deux
des partenaires fédéraux de Dieu »

« Tu veux porter secours aux hommes
et aux animaux »

Anton Rotzetter au procès de la Cour des Animaux

Nous revenons au 22 fé-
vrier 2010, au procès de-
vant la Cour Internatio-
nale de Justice des
Droits de l’Animal à Ge-
nève jugeant du massa-
cre des baleines et des
dauphins par le Japon,
la Norvège, l’Islande, le
Groenland et les Iles Fé-
roé.

« Je vous rappelle que nous
sommes ici dans une salle de
tribunal. Je vous prie d’évi-
ter les applaudissements et
autres manifestations d’hu-
meur ! » avertissait en ouv-
rant la procédure le Prési-
dent Franz Weber. Pourtant,
comme d’habitude lors de
ces procès contre des torti-
onnaires d’animaux, la règle

■ Anton Rotzetter

«Tu veux porter secours aux
hommes et aux animaux» –
c’est un refrain du chant re-
ligieux catholique actuel de
la Suisse germanophone (N°
571), une citation textuelle
du psaume 36. Le verset cor-
respondant 7f d’après la
nouvelle traduction de la bi-
ble zurichoise est le suivant
: «Ta justice est comme les
montagnes divines, tes tri-
bunaux sont comme la gran-
de marée. Tu aides les hom-

mes et les animaux, toi SEI-
GNEUR, comme ta bonté est
précieuse».

Ce qui est dit ici, est en fait
une provocation ! Enten-
dons-nous bien : Pendant le
déroulement de l’office, une
relation est établie, qui joue
un rôle signifiant dans la re-
quête de la Cour Internatio-
nale de Justice des Droits de
l’Animal : D’un côté, il y a
Dieu : sa justice, son tribu-

nal – ; et la justice et le tribu-
nal de Dieu doivent être re-
spectés ! – identique à sa
bonté précieuse et son aide
effective. De l’autre côté,
sont mis côte à côte : êtres
humains et animaux qui re-
çoivent l’aide et la bonté de
Dieu et donc, justice et tri-
bunal à leur avantage.

Je ne pense pas que nos égli-
ses ressentent cette provo-
cation. Ne savent-elles pas

ce qu’elles disent et expri-
ment sous forme de chant ?
S’agit-il tout simplement de
discours creux ? Un tel ver-
set exécuté honnêtement et
consciemment, ne devrait-il
pas plutôt conduire tout
droit à un rôle dominant et
motivant dans le domaine
de la protection des ani-
maux ? Les églises, ne
devraient-elles pas se trou-
ver en toute première ligne
lorsqu’il s’agit de l’impositi-



on légale des droits de l’ani-
mal ?

Bien évidemment, nous
pourrions répliquer : il s’agit
d’un simple verset, noyé
dans le grand livre, la bible.
Je dirais : non ! C’est le té-
nor de base de la bible : le
terme «chair» si souvent uti-
lisé dans la bible, afin de dé-
signer la condition terrestre
de la vie, comprend aussi
bien l’homme que l’animal.
L’homme et l’animal vivent
aussi de la même force vivi-
fiante de Dieu («Ruach»,
l’esprit, le souffle de Dieu).
C’est pourquoi, le livre de
Kohelet (3,19) indique : «Le
destin des êtres humains
ressemble au destin des ani-
maux, ils sont frappés par le
même destin. Les uns com-
me les autres doivent mou-
rir, les deux ont le même
souffle de vie et l’homme
n’a aucune avance sur l’ani-
mal, car ils sont tous futiles
et fugitifs.» Et dans le Nou-
veau Testament, Saint Paul
positivera la tendance com-
mune de l’existence humai-
ne et animale : «Tous, les
animaux aussi bien, reçoi-
vent, ensemble avec les
hommes, l’épanouissement
de Dieu.» (Rom 8).

L’homme et l’animal vont
ensemble – c’est la définiti-
on dans les documents de
base auxquels les églises
font référence.

Je voudrais ajouter un deu-
xième exemple : la bible vit
de l’espoir futur d’une coha-
bitation paisible entre l’ani-
mal et l’homme. Il existe, à
ce sujet, des textes prophéti-
ques magnifiques qui décri-
vent, comme promesse fas-
cinante, l’harmonie espérée
entre le loup et l’agneau,
l’ours et la vache, l’enfant et
le serpent. Un jour, un mon-
de doit être créé, où il n’y au-

ra plus de brutalité et d’effusi-
on de sang, de douleur et de
malheur. C’est pourquoi le mo-
de de vie végétarien représen-
te un trait caractéristique du
«paradis», du grand projet
mondial que Dieu sert à l’hom-
me. Et de Jésus on dit,
qu’après avoir identifié sa vo-
cation de réalisateur pacifique
de l’espoir cité, il ait aussi bien
cohabité avec les fauves dans
le désert, qu’avec les anges du
ciel (Mk 1,13). C’est la raison
pour laquelle il existe d’in-
nombrables histoires de Saints
dans lesquelles se reflète la ré-
conciliation fondamentale de
l’homme avec Dieu dans un
rapport paisible et réconciliant
avec des fauves : Hieronymus
et le lion, Saint François et le
loup. Je pourrais raconter de
telles histoires pendant des
heures. Ce rapport pacifique
est en principe un topo de l’ha-
giographie chrétienne.

D’un autre côté, la bible est
bien évidemment conscien-
te que nous vivons dans le
monde réel, dans un monde
où il existe, bien sûr, de la
violence et de l’effusion de
sang. Malgré cela, elle limite
considérablement la con-
sommation de la chair par
des lois rituelles et cultuel-
les. L’animal n’est pas tout
simplement à disposition
pour une quelconque utili-
sation par l’homme. Les ani-
maux jouissent de la pro-
tection de Dieu. L’homme et
l’animal sont tous les deux
des partenaires fédéraux de
Dieu. La commercialisation
totale de la vie, tout particu-
lièrement celle de l’animal,
est en contradiction avec la
requête de base de la bible.

Ces déclarations provien-
nent de la tradition juive
chrétienne, dont je fais par-

tie. Des réflexions similaires
pourraient également être
citées en provenance d’au-
tres traditions religieuses,
tout particulièrement des
traditions hindoues et
bouddhistes.

De telles conceptions des
traditions religieuses sont si
importantes, parce que la
meilleure protection de
l’animal existe dans une ré-
version radicale de la men-
talité de l’homme. Tant que
l’homme se définit essen-
tiellement comme consom-
mateur, il sera incapable de
reconnaître la dignité auto-
nome de l’animal.

C’est pourquoi nous avons
besoin d’institutions comme
cette Cour pour mettre en
valeur le droit de l’animal

■
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Apache qu’il a interprété à
l’écran, au théâtre, en plein
air, et à la télévision, héros
des livres du célèbre écri-
vain allemand Karl May, dé-
fendait des valeurs élevées –
d’authentiques valeurs in-
diennes – de celles qui par-
fois sauvent l’honneur per-
du de l’homo-sapiens …

Un modèle pour toute
une jeunesse
Lorsque, en 1962, Pierre Bri-
ce engagé par Horst Wend-
landt pour jouer Winnetou
dans le premier des 11 films
inspirés de Karl May, l’Alle-
magne s’efforce encore d’ef-
facer les traces honteuses
du racisme nazi. Or, le rôle
qu’on offre à l’acteur fran-
çais va faire d’un «sauvage» à
la peau cuivrée et aux che-
veux ail-de-corbeau le frère
de sang de Old Shatterhand,
interprété par Lex Barker,
un acteur américain au phy-
sique on ne peut plus «ary-
en», qui, dans la vie comme
à l’écran, deviendra son
ami. Comment ne pas voir
dans l’échange de leurs
sangs accompagné d’un cha-
leureux : «… Mein Bruder !»
un émouvant symbole, bien
plus significatif et efficace
que n’importe quel lavage
de cerveau politique ?

Le sauvage taciturne qui,
lorsqu’il parle, prononce des
paroles de paix et de frater-
nité devient un modèle pour
toute une jeunesse. J’en ai
eu la confirmation récem-
ment, lorsque, parlant de
Pierre Brice à une amie po-

lonaise, j’ai vu son regard
s’illuminer : « Oh ! Winnetou
! … quand je faisais mes étu-
des en Allemagne, nous avi-
ons tous des posters de lui
dans nos chambres d’étu-
diants ! » me dit-elle avec un
grand sourire …

Il ne fait aucun doute que
Pierre Brice fut choisi pour
son talent autant que pour
son physique hors du com-

mun : il venait d’être procla-
mé «Meilleur acteur de l’an-
née» par la presse italienne
(devant Marcello Mastroian-
ni et Charles Boyer !). Mais
personne ne prévoyait que
sa prestation allait soulever
un enthousiasme populaire
tel qu’il se maintiendrait du-
rant plus de 30 ans.
La noblesse des peaux
rouges et de leur conception
du monde

Pierre Brice
«Winnetou» , le chef légendaire des Apaches
réincarné

Pierre Brice – Winnetou

Il est une immense star en
Allemagne, où sa popularité
dépasse celle de Sean Con-
nery et d’Alain Delon. En
2009, l’Allemagne toute en-
tière à fêté ses insoupçonn-
ables 80 ans, et il était im-
possible au moment du fes-
tival de la Berlinale
d’allumer la télévision ou
d’ouvrir un journal sans y
voir célébrer celui qui, ou-
tre-Rhin, est «Le Chef Indien
des cœurs» - une véritable
idole.

Pourtant, en France, son
pays, Pierre Brice n’est con-
nu que de ceux qui, comme
moi, se souviennent de ses
débuts au cinéma dans les
années 50 ou 60, et de la pré-
sence magique à l’écran de
ce jeune homme trop racé –
j’oserais dire : trop bien éle-
vé – et surtout trop beau,
pour n’avoir pas été tenu à
distance par les Français
dont la jalousie est une ca-
ractéristique nationale.

S’il avait accepté, lorsqu’il
faisait carrière à Rome (où
on l’avait accueilli à bras ou-
verts), les contrats offerts
par Hollywood, il y serait
sans doute devenu, comme
avant lui Errol Flynn ou
Clark Gable, un «King». Mais
le coup de foudre des Alle-
mands pour lui fut d’un tout
autre ordre, car ce qu’il a in-
carné pour eux était très
exactement ce dont ils avai-
ent besoin au sortir de la
guerre et du nazisme.

En effet, Winnetou, le chef

■ Alika Lindbergh
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L’opinion répondue par les
western américains des an-
nées 50 et 60 sur les Indiens
restait celle qu’en donnè-
rent les pionniers : de cruels
barbares qui n’étaient bons
que morts. Or, ce n’était pas
ainsi que les montrait Karl
May. En comédien scrupu-
leux, Pierre Brice tint donc à
se documenter, et à lire tout
ce qui avait été publié d’in-
téressant sur les cultures
amérindiennes, sur les paro-
les de leurs chefs et de leurs
sages, et aussi sur la maniè-
re inqualifiable dont les
blancs les dépouillèrent de
leur terre ancestrale et ten-
tèrent de les éradiquer, au
cours d’un des plus grands
génocides de l’histoire … qui
dure encore aujourd’hui, en
Amazonie !

Ce que Pierre découvrit, al-
lait éveiller en lui de singu-
lières résonnances : non
seulement ces «peaux
rouges» avaient fait preuve
d’une remarquable no-
blesse, mais leur conception
du monde faite de respect
pour toutes les espèces vi-
vantes qui partagent cette
terre avec l’homme, était la
sienne.

Tout ce que l’écologie a dé-
couvert dans l’urgence au
cours des dernières décen-
nies était tout simplement la
règle de vie des Indiens. Et
singulièrement, le breton
Pierre Brice la portait en lui,
héritée peut-être de ses loin-
taines racines celtiques ? …
C’est en tout cas, probable-
ment, ce qui lui a permis
d’insuffler à un personnage
de fiction un rayonnement
si extraordinaire qu’il s’est
imprimé dans les cœurs et a
exercé sur plusieurs généra-
tions d’Allemands la seule
influence valable – celle de
l’exemple porté par une sin-

cérité qui emporte l’adhési-
on. Je suis convaincue,
quant à moi, que cet exem-
ple a aussi préparé le terrain
à la lutte écologique.

Pierre Brice le soldat
Malheureusement, la graine
de la fraternité entre tous
les êtres vivants ne germe
pas dans n’importe quelles
conditions, mais il arrive
que ce soit justement les pi-
res tourmentes qui en favo-
risent l’éclosion – encore
faut-il que le terrain soit fa-
vorable ! En effet, lorsqu’il
s’appelait encore Pierre-
Louis le Bris, le jeune Pierre
a traversé deux abominables
«tourmentes». Entre ses 10
et ses 15 ans, à l’âge où l’on
découvre la vie, lui a vu la
Deuxième guerre mondiale,
qui a laissé dans sa mémoire
des souvenirs marqués au
fer, atroces ou exaltants, ab-
jects ou émouvants, et dont
certains le bouleversent tou-

jours. Ensuite, ce fut la guer-
re d’Indochine, qu’il a faite
dans le corps d’élite des
commandos de marine, et
qui lui a valu d’être décoré
de la croix de guerre à 20
ans.

Ce n’est donc pas un Rambo
de cinéma, mais un soldat,
qui déteste la guerre comme
tous ceux qui la connaissent
vraiment, mais qui a la plus
grande estime pour le coura-
ge de ceux qui assument
«l’enfer du devoir» et qui
l’assument sans haine et
sans bassesse. Lorsque, dans
ses mémoires, il écrit : «La
souffrance mûrit l’âme, et
nous rend sage, et humble»
c’est que cet homme de
bien, loin de s’être laissé abî-

mer par les horreurs qu’il a
affrontées, y a développé
une compassion sans réser-
ve pour la souffrance d’au-
trui, qu’elle soit celle d’un
enfant brûlé au napalm ou
celle d’un taureau dans
l’arène. Et s’il a gardé une
profonde nostalgie de la fra-
ternité vitale qui unit ceux
qui affrontent le danger et la
mort côte à côte, le camara-
de de combat peut être aussi
pour lui comme pour l’In-
dien son cheval.

Frères d’armes
Il faut l’entendre parler des
chevaux qu’il a aimés et
pleurés, pour comprendre
que lorsque Pierre Brice par-
le de respect, de tendresse,
et d’amour, ces sentiments,
pour lui, ne connaissent au-
cune barrière – y compris la
barrière d’espèce – ce qui
est extrêmement rare, mê-
me chez des gens qui pré-
tendent adorer les animaux.

L’amour de Pierre pour les
chevaux date de son enfan-
ce, lorsque son oncle, éle-
veur de chevaux bretons, l’a
déposé sur la croupe de ses
splendides animaux. Plus
tard, il écrira : «… Monter à
cheval enivre comme le vin.
On l’enfourche avec des in-
tentions pacifiques, mais
une fois en selle, on perd la
raison et on commence à
danser comme dans un rêve
héroïque… »

Des chevaux, il y en a eu
beaucoup, dans la vie de la
star, qui devinrent pour
l’homme des amis, au sens
le plus profond du terme.
Pour lui, Iltschi, Juanito,
Guerido, Pjamboso, ont été

comme des frères d’armes,
et si les Viennois qui, au
Stadthalle de Vienne, assis-
tèrent aux représentations
en plein air de Winnetou
l’Apache ne s’y trompèrent
pas, c’est que l’amour et la
complicité qui liaient Pierre
et son cheval passaient la
rampe. Aussi, au lieu d’offrir
des fleurs à leur vedette fa-
vorite à la fin du spectacle,
les spectateurs attendris of-
fraient-ils… des bottes de ca-
rottes à Juanito !

Prédestiné à incarner un
Indien
Récemment, au retour d’un
tournage au Maroc (où, à 80
ans, il était remonté à che-
val, ce qui le ravissait) il me
dit au téléphone sa colère
d’avoir constaté que tous les
chevaux utilisés pour le
tournage avaient la bouche
en sang, déchirée par le
mors. « … Comment peut on
faire ça à des animaux ?» me
dit-il d’une voix où vibrait
l’indignation.

Comment ne pas à nouveau
évoquer les Indiens ? A l’ar-
rivée des Conquistadors, ils
découvrirent avec émerveil-
lement les chevaux qui
n’existaient pas en Améri-
que, et qui leur parurent évi-
demment des auxiliaires fa-
buleux pour les hommes. Ils
les adoptèrent donc, au
point d’en faire une partie
d’eux-mêmes, mais rejetè-
rent avec horreur le mors et
les éperons, indignés qu’on
pût blesser cruellement des
êtres qui ne méritaient que
tendresse et respect.

Décidément, Pierre Brice
était prédestiné à incarner
un Indien…D’ailleurs les In-
diens ne s’y sont pas trom-
pés : Un groupe d’Indiens
Winebagos, venus en Alle-
magne, fut stupéfait de voir
avec quelle justesse un

« … notre bonheur n’existe que par le bonheur des autres …
Pierre Brice – «Winnetou»
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Français incarnait leur
esprit. Ils le nommèrent un
des leurs et lui donnèrent
un nom indien : Wepuma-
Kadama, qui signifie : Arc-
en-ciel…

Son adoption par des Ame-
rindiens est une des grandes
fiertés de cet homme pudi-
que et étonnamment mo-
deste, qui me dit un jour
qu’on pouvait peut être re-
procher à la série des Win-
netou une certaine naïveté.
« Mais… qu’est ce que la naï-
veté ?» ajouta-t-il douce-
ment… « c’est la pureté, sim-
plement, non ?»

Le spectacle déshonorant
de la corrida
Comment ne lui aurais-je
pas demandé, à lui qui a
tourné en Espagne, et en Ca-
margue, parmi les taureaux
et les chevaux blancs, ce
qu’il pense des corridas ?

A cette seule évocation, son
visage se crispe de dégoût.
J’en étais sûre : il trouve ces
grand’messes du sadisme
écœurantes et inacceptables
: « Non seulement pour les
magnifiques taureaux qu’on
tourmente d’une manière
atroce, mais pour les vieux
chevaux qui prennent des
coups de cornes dans les
flancs, dans la croupe, qui
sont éventrés !... C’est un
spectacle dégradant qui dés-
honore tous ceux qui partici-
pent à ce déchainement hys-
térique… Et c’est considéré
comme un art ! – ou comme
un rite religieux, ce qui est
un comble !!! »

Difficile de considérer l’an-
cien jeune résistant, le com-
battant d’élite au Tonkin
comme une femmelette at-
teinte de ridicule «sensible-
rie» ! Cela devrait faire réflé-
chir les amateurs bien à l’ab-
ri sur leurs gradins, qui

hurlent «ollé !», tandis que le
sang coule, que les chairs
sont déchirées et que de
pauvres bêtes courageuses
mais terrifiées halètent de
douleur et s’écroulent ! Si
vous vous prenez pour
Montherlant, Mesdames, si
vous vous croyez de grands
mâles, Messieurs… il n’y a
pas de quoi être fiers.

Quand j’apprends à Pierre
Brice, qui l’ignorait, que de
plus en plus de femmes de-
viennent toreros, il me jette
un regard si stupéfait et si
triste que je n’ai pas le cœur
d’insister : il ne m’a que trop
bien entendue, et il en est
accablé.

«… Et la chasse ?» dis-je.

La conscience de prendre
une vie
La réponse est catégorique :
« … Je n’aime pas les chasse-
urs. Je ne parle pas des tri-
bus de chasseurs-cueilleurs
pour qui la chasse est une
nécessité vitale : ces peu-
ples n’ont jamais nuit aux
équilibres naturels, parce
qu’ils ne prélèvent que ce
dont ils ont strictement be-
soin… Mais la chasse dite
‘sportive’ est impardonna-
ble… c’est simplement le
plaisir de tuer. Les hécatom-
bes de lapin, de chevreuils,
de faisans d’élevage, de ren-
ards, et les safaris où on
massacre des buffles, des
antilopes, des panthères,
c’est profondément immo-
ral, c’est une perversion de
notre ancien instinct de pré-
dateur, qui n’a plus aucune
justification aujourd’hui ! »

Soudain, il a un sourire ma-
licieux : « J’ai interdit aux
chasseurs qui venaient dans
un chemin le long de ma
propriété, de tirer sur des
animaux sous prétexte que
c’était leur gibier, réfugié

chez moi… Chez moi, les
animaux ont le droit d’asile !
» Son sourire s’accentue : «
J’ai été très dissuasif ! » Et il
enchaîne : « …Les Indiens
nous ont considérés comme
des assassins lorsqu’ils ont
vu les Blancs mitrailler
d’immenses troupeaux de
bisons par les fenêtres des
trains en marche. Pour eux,
c’était impensable ! Lors-
qu’ils tuaient un bison, non
seulement ils en consom-
maient toute la viande, mais
ils utilisaient sa graisse, ses
os, ses tendons, ses cornes,
sa peau, tout ce qui peut jus-
tifier qu’on attente à la vie
d’un animal. Ils prient d’ail-
leurs la nature de leur par-
donner leurs prélèvements,
ils remercient l’âme de leur
gibier et lui demandent de
leur pardonner… eux, ils ont
pleinement conscience de
prendre une vie : cela évite
les abus, les gaspillages hon-
teux de la chasse dite sporti-
ve, qui n’est qu’un massacre
pour le plaisir… En Amazo-
nie, dans certaines tribus,
blesser un animal par mal-
adresse et le faire souffrir
est un crime que le Seigneur
des animaux punit. Et celui
qui a tué le gibier pour nour-
rir les siens (ce qui est nor-
mal) n’a pas le droit de man-
ger sa viande. Il mange ce
que d’autres chasseurs ont
abattu. Nous sommes loin
d’un tel respect de la vie !
d’une telle conscience de la
mort donnée ! »

La trace de son âme
En rendant hommage à un
homme de bien, ce n’est pas
sans raison que je tiens à
mettre en parallèle deux
opérations significatives
parmi celles auxquelles
Pierre Brice s’est donné
dans les dernières années :
l’une, en faveur des enfants
victimes de l’abominable
guerre des Balkans, pour les-

quels il organise et conduit
personnellement, au péril
de sa vie, des transports de
vivres et de médicaments –
l’autre, en faveur des ours
de Roumanie, capturés ou
prélevés dans des ménage-
ries ou des zoos par des gens
sans scrupules et relâchés à
portée de fusil de riches fa-
natiques de la gâchette. Ain-
si, lorsque son ami le Consul
de France l’a appelé à leur
secours, Pierre Brice, usant
de sa notoriété de star, ne
s’est pas fait prier et s’est
précipité en Roumanie, par-
rainant des oursons et don-
nant des interviews pour ré-
colter des fonds permettant
de créer des refuges. C’est
ainsi qu’avec tout son talent
et de toute son âme, il a fait
entendre aux Roumains les
arguments les plus convain-
cants en faveur des ours
martyrs.

Un jour, il a dit : « Je ne lais-
serai pas un sillon, mais un
sillage, une trace impalpa-
ble… »

On peut penser que le silla-
ge de «Winnetou» - Pierre
Brice, la trace de son âme,
resteront inscrits dans une
poussière d’étoiles.

N’a-t-il pas écrit dans son au-
tobiographie : « Le monde a
perdu le sens de la tendres-
se, de l’amour, et du respect.
La tendresse est cette vulné-
rabilité qu’on a au fond de
soi à l’égard de la souffrance
des autres. Or, notre bon-
heur n’existe que par le bon-
heur des autres. »

Une citation digne d’un In-
dien de légende…

■
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nes bardées de glace (la plus
haute s’élève à plus de 2'100
mètres) veillent sur des
hauts plateaux, surplom-
bent des lacs d’altitude aux
azurs profonds, peuplés de
canards sauvages. Dans les
nuits d’hiver apparaît par-
fois à l’horizon, comme un
géant rideau de feu, l’aurore
boréale. L’Islande nous révè-
le aujourd’hui encore le mê-
me visage qu’à son premier
colon d’il y a plus de mille
ans.

L’arrivée des Vikings
Il s’appelait Ingolfur Arnar-
son. Il fut exilé de Norvège
suite à une querelle. Lors-
que son bateau s’approcha
de l’ile, il jeta par-dessus
bord toute référence à sa pa-
trie et jura solennellement
de s’implanter là où la déri-
ve le mènerait. Il aborda ain-
si à l’endroit où se dresse au-
jourd’hui Reykjavik, la capi-
tale de l’île. D’autres Vikings
suivirent l’exemple d’Arnar-
son. Et en 930, l’île était en-

tièrement colonisée. Des Ir-
landais et des Ecossais abor-
dèrent également l’Islande
pour y rester, mais la majori-
té des habitants de cette
grande île de 102'800 km2
montre aujourd’hui encore
les traces du type viking :
carrure efflanquée et mus-
clée, visage allongé, front lé-
gèrement fuyant et yeux
clairs. Noblesse oblige : la
langue islandaise, la plus an-
cienne encore vivante en
Europe, est celle héritée des

Islande
Terre de feu et de glace
■ Franz Weber (1965)

L’Islande est encore au-
jourd’hui (1965) un des rares
pays peu touché par le tou-
risme. Et pourtant, il se dis-
tingue de presque tous les
autres par son authenticité
spectaculaire. Dans le si-
lence obsédant de ses cou-
lées de laves pétrifiées, et fa-
ce à ses immenses glaciers,
à ses volcans fumants qui
lancent dans le ciel des
flammes à l’aune du kilomè-
tre, on se croit proche de
Dieu ou proche des forces
noires - comme ces chré-
tiens du Moyen-âge qui pré-
tendaient que Satan alimen-
tait les fours islandais avec
les âmes des damnés… Du
sol crevassé surgissent des
sources chaudes qui lancent
de gigantesques colonnes de
vapeur vers le ciel. Islande
de feu, d’eau et de glace! Du
chaos hallucinant des ro-
chers jaillissent des torrents
et se jettent en tourbillons
sauvages dans la plaine.
Contre les langues de terre,
lancées loin dans la mer et
dont les falaises servent de
nichoirs à des milliers d’oi-
seaux, galopent des vagues à
la crête agressive. Des va-
gues qui battent les rochers
en un fracas inouï et explo-
sent en poussière blanche.
Et repartent à l’attaque. En-
core et encore, comme de-
puis des centaines, des mil-
liers d’années. Des montag-

Il aura suffi du réveil d’un volcan pour que l’Islande se retrouve au cœur de l’actualité mondiale. Franz Weber
avait visité l’île mythique de l’Atlantique nord il y a 45 ans en qualité de reporter pour « Harper’s Bazaar». Ci-des-
sous un extrait de son reportage de 1965.

Le volcan Surtur (ou Surtsey) crache et flamboie tel un gigantesque haut-fourneau. A ses pieds, la mer est en ébullition.
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Vikings. Chaque écoliers is-
landais sait ainsi lire sans
peine les monuments de la
littérature classique tels que
les célèbres Sagas (Edda par
exemple) datant des 12e et
13e siècle.

Le premier Parlement du
monde
Si on tente quelque prédicti-
on basée sur diverses fouil-
les, comme celle de la mé-
tairie de Stöng (à 133 km au
nord de Reykjavik), c’est en
vain qu’on recherchera des
preuves architecturales des
temps anciens. Et pourtant,
selon des chroniques d’alors
devaient exister d’imposan-
tes constructions, car de ri-
ches Vikings avaient égale-
ment immigré en Islande.
Des chroniques qui parlent
de luxueux manoirs, évo-
quent notamment une salle
de réception qui pouvait ac-
cueillir plus de 900 invités.
(A constater qu’il y a mille
ans, on ne recevait pas des
hôtes à compter pingrement
sur une seule main.) Autour
des résidences se déploya-
ient les communs destinés
aux voyageurs de passage,
aux écuries et aux étables,
aux entrepôts et, imman-
quablement, à une installa-
tion de bains d’eau chaude.
Sur une colline proche, on
réglait juridiquement, deux
fois l’an, les différents sur-
gis entre frères de race. On
appelait ce tribunal «Thing».
Des Things de tous les clans
de l’île, naîtra en 930 le «All-
thing», le premier Parle-
ment au monde. Il se réu-
nissait en plein air, dans un
amphithéâtre naturel formé
de lave. Le lieu s’appelait et
s’appelle toujours «Thingvil-
lir». Il se situe à 50 km au
nord de Reykjavik, très pro-
che du plus grand lac d’Is-
lande, le Thingvallavatn.
Aujourd’hui, l’Allthing siège
à Reykjavik. Il consiste en

une chambre haute et une
chambre basse et se compo-
se de 60 membres. Permet-
tons-nous une petite incur-
sion dans le passé : au 13e
siècle, à la suite d’affronte-
ments familiaux mortels,
l’Islande tomba sous la cou-
pe de la Norvège, puis du
Danemark.
Cette subordination devait
durer jusqu’en 1918. En cet-
te année historique, l’île
acquit son indépendance et
sa reconnaissance comme
Etat souverain, restant né-
anmoins en union avec le
Danemark. Le 17 juin 1944,
elle accéda pleinement au
statut de République indé-
pendante.

L’Islande protège son
identité
L’Islande, à la fois la plus an-
cienne et la plus jeune répu-
blique au monde, compte
environ 190'000 habitants, à
peine deux personnes au ki-
lomètre carré. Afin de pré-
server la spécificité de sa
population, ce territoire le
moins peuplé d’Europe a

mis un verrou à l’immigrati-
on, renonçant de ce fait à la
main d’œuvre méditerra-
néenne pourtant indispen-
sable à la construction du
réseau routier.

Les routes à caractère natio-
nal ne sont pas goudronnées
et souvent impraticables. La
vitesse la plus haute que
peut se permettre un bon
conducteur, oscille entre 50
et 60 kmh. Pas étonnant que
celui qui veut se déplacer du
nord au sud et de l’est à l’ou-
est recourre à l’avion.

Un pays sans train
L’Islande ne dispose d’aucun
chemin de fer, en revanche
de courageux poney qui
transportent touristes com-
me indigènes à travers colli-
nes et rivières vers les régi-
ons les plus reculées comme
le faisaient les Viking. Une
destination à privilégier,
Öraefi à quelque 400 km de
Reykjavik. Le chemin qui y
conduit longe le sud du Vat-
najökulls, le glacier le plus
grand d’Europe, à travers un
paysage étrangement beau: à
gauche s’étale le large
glacier, se précipitent d’im-
pétueuses rivières, surgis-
sent des montagnes acciden-
tées ou s’étendent des plai-
nes de sable. A droite, nous

saluent des prairies toutes en
fleurs et des forêts de boule-
aux. Ce qui est tout à fait re-
marquable, car l’Islande est
une terre chauve. Forêts et
fleurs y sont une rareté.

Parmi les buts d’excursion
privilégiés, à retenir les ter-
res arides au nord du célè-
bre volcan Hekla qui, après
un silence de plus de cent
ans, est entré en activité le
29 mars 1947. Les montag-
nes de cette étrange région
impressionnent par l’extra-
ordinaire jeu des couleurs
du vert cuprique au bleu, du
jaune soufre au rouge pour-
pre. C’est à la haute tempé-
rature de la terre que l’on
doit cette multiple magnifi-
cence.

De gigantesques geysers
Gullfoss, la plus impression-
nante cascade d’Islande, si-
tuée à 23 km au nord de
Reykjavik, est atteignable
par une route de terre relati-
vement bonne. Tout comme
Geysir, la plus célèbre sour-
ce d’eau chaude au monde
(118 km au nord-est de Reyk-
javik) dont les geysers att-
eignent jusqu’à 60 m. de
hauteur. A retenir aussi la
côte sud-est et sa vedette
l’île de Vestmannaeyjar.
Pour autant que le temps
l’autorise, un vol quotidien
permet d’accéder au site. Là,
sur les pentes des falaises,
couvent les plus prestigieux
oiseaux aquatiques tels que
le perroquet de mer, noir et
blanc, paré de son gros bec
rouge vif. A l’ouest de l’île,
en pleine mer, fume le vol-
can Surtur (ou Surtsey), en-
dormi jusqu’à l’année der-
nière où il se réveilla en sur-
gissant de la mer. Lors de
notre retour de l’île Vest-
mannaeyjar, nous survoli-
ons une dernière fois le vol-
can. Il cracha et flamboya
tel un gigantesque haut-
fourneau. Infernal ! A ses
pieds, la mer était en ébulli-
tion.

■

Gullfoss, la plus impressionnante cascade d’Islande
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ce. Montherlant échange
quelques mots avec son jeune
collègue ahuri et déclare aux
policiers incrédules que l'Ir-
landais n'est apparemment
pas un poseur de bombes.

Ulrich O'Connor passa néan-
moins la nuit au poste, car il
avait traité les défenseurs de
la loi de «sales fascistes» et
«d'infâmes agents de la Gesta-
po».

Qui s'en serait étonné? Une
atmosphère dramatique qui
lui est propre règne sur le
monde des écrivains et de la
scène. Un climat qui devait,
cette fois-ci, conduire à un

Incident dans un théâtre
parisien
Le public qui se retrouve au
Théâtre de l'Atelier ce 12 fé-
vrier 1962 pour assister à la
pièce «Les cailloux» de Féli-
cien Marceau, se compose de
dames et de messieurs tout à
fait paisibles. La soirée débu-
te comme prévu par le lever
du rideau. Un vieux snob mé-
chant et naïf de surcroît dé-
couvre Capri et l'amour. Pen-
dant l'entracte, on déambule
dans les corridors et se presse
dans le foyer en discutant de
la pièce, jusqu'à ce que la son-
nette de fin de pause rappelle
les spectateurs à leurs places.
Là surgit un homme (qui est-
ce…?) devant le rideau et

s'adresse à l'auditoire ahuri.
«En protestation contre les
agissements de l'OAS, le ri-
deau restera fermé pendant
un quart d'heure. Nous de-
mandons à notre distingué
public de se lever.»
La moitié du public se lève,
hésitante. L'autre moitié reste
assise, indignée. Des injures
commencent à fuser d'ici et
de là. Dans la salle, l'atmo-
sphère s'échauffe. Partisans
de l'OAS et opposants échan-
gent des regards menaçants.
Deux messieurs en smoking
montent sur les sièges. Les
choses tournent bientôt en
un véritable tumulte. Si le ri-
deau ne s'était pas levé après
cinq ou six minutes, l'inter-
mède aurait dégénéré en une
bataille sanglante.
Il fallut l’autorité spirituelle
de Félicien Marceau qui, avec
le dernier acte de sa comédie
pessimiste, réussit à calmer
les esprits en surchauffe.
Imprégné d’une dramatique
différente, plus terre à terre,
fut l’aventure de

Marcel Aymé dans le pla-
card à balais
Marcel Aymé, qui avait suivi
à Paris presque toutes les ré-
pétitions de sa nouvelle piè-
ce, se perdit lors de la derniè-
re répétition dans le labyrin-
the du Théâtre de la
Renaissance. Lorsqu’enfin il
trouve une porte qui semble

mener au dehors, il respire
mieux, ouvre cette porte et
«sort». Mais après deux pas, il
se heurte la tête à des objets
durs: des manches de balais
et de brosses à récurer, sus-
pendus là dans le noir. Entre-
temps la porte s'est refermée
sur elle-même. Aussi doit-t-il
chercher la poignée dans
l’obscurité la plus absolue.
Vaines tentatives. La porte ne
dispose que d'un loquet exté-
rieur. Marcel Aymé, le célè-
bre dramaturge et nouvelliste
français, est prisonnier du ré-
duit à balais du Théâtre de la
Renaissance. Furieux et dé-
sespéré, il secoue la porte, la
frappe, y donne des coups de
pied, appelle au secours. Pas
de réponse. Avec le dernier
acteur, la dernière femme de
ménage a aussi quitté le théâ-
tre...

Après une bonne heure de
vain vacarme, l’écrivain aper-
çoit une vague lueur sur le
haut d'une paroi, tombée
d'un vitrage dépoli. Il se saisit
d'un balai et fracasse le verre.
Puis, à l’aide de balais et de
brosses, il se hisse jusqu’à
l'ouverture, risque un coup
d’œil et découvre – le café at-
tenant au théâtre. Les clients,
qui ont reçu sur la tête et dans
les verres les débris de la vitre
cassée, vocifèrent bruyam-
ment en gesticulant à l'en-
droit du visage livide apparu

Il y a 50 ans à Paris

Un immortel craint pour
sa vie
Lorsque le jeune écrivain ir-
landais Ulrich O'Connor vint
passer quelques jours de va-
cances à Paris, il voulut ren-
dre visite à Henry Monther-
lant. Il croyait pouvoir arriver
sans autre, à l’improviste,
sans s'être annoncé. A peine
eut-il déposé son bagage à
l'hôtel qu'il se rendit dare-da-
re quai Voltaire No 25. Après
qu'il eut sonné maintes fois
en vain à la porte de l' «Im-
mortel» (Montherlant est
membre de l'Académie fran-
çaise), la concierge lui con-
seilla de revenir à 21 h. 30.
L’écrivain serait certaine-
ment là.

L'Irlandais revient vers 22
heures et sonne avec entrain.
Mais rien ne bouge à l'inté-
rieur bien qu'un filet de lu-
mière passe sous la porte. Au
bout de dix minutes il se dé-
clare battu. Lorsqu'il débou-
che sur la rue, une voiture de
police arrive, débarquant une
dizaine de policiers qui, aussi-
tôt, encerclent l'Irlandais. Et
avant qu'il n’ait eu le temps
de dire ouf, il a des menottes
aux poignets. On l'emmène
chez Montherlant. L'Immor-
tel s'était senti gravement
agressé: il croyait très sérieu-
sement qu'un attentat à la
bombe menaçait sa vie. C'est
pourquoi il avait alerté la poli-

Retour en arrière sur les années parisiennes (1949-1974) du journaliste-reporter
Franz Weber
C'est avec une curiosité passionnée que lectrices et
lecteurs germanophones dévoraient les chroniques pa-
risiennes de Franz Weber dans ses « Lettres de Paris » -
un autre aspect de son activité journalistique pour

une presse hebdomadaire et quotidienne allemande et
suisse de ces années-là – billets qui relataient la vie des
salons de la Ville Lumière, là où l'on sait causer, souri-
re et applaudir.

Théâtre sur Seine
■ Franz Weber
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dans le vasistas. Lorsqu'ils re-
connurent le célèbre écri-
vain, ils rirent aussi copieuse-
ment qu'ils eurent vociféré
avant.

Dix minutes plus tard, Marcel
Aymé distribuait des autogra-
phes dans le café. A ce qu'on
dit, il souffrirait désormais du
complexe de la porte: il ne
supporte plus que les portes
entrebâillées.

Mais sans doute que d'autres
dangers sont-ils à l'affut dans
les dédales de couloirs et de
portes dans les coulisses de
respectables théâtres pari-
siens.

Embonpoint et puissance
de la voix
«Chaque fois que je rencontre
mes chanteuses dans les cou-
loirs, je dois m'enfoncer dans
le mur pour les laisser passer,
tant elles sont grosses en ef-
fet!» se lamente le nouvel ad-
ministrateur de l'Opéra de Pa-
ris. «Je dois reconnaître, ajou-
te-t-il, que le chant favorise la
prise de poids, mais certaines
de ces poitrines sont manifes-
tement trop énormes!» Sur
son bureau deux photos de
Maria Callas qui, à une épo-
que, apparaissait plutôt plan-
tureuse. Sur l'une on voit la
diva «avant», sur l'autre,
«après». «Prenez la Callas en
exemple !» ne cesse-t-il d’im-
plorer les futures divas, «met-
tez-vous dans la tête une fois
pour toutes qu'un corps min-
ce ne vous empêche pas de
déployer une voix de cristal
et de chanter comme une
déesse !»

La Callas pour modèle, une
certaine Gina Elmese de
l'Alabama s'en réclamait avec
cette insouciance et cette vo-
lonté conquérante typique-
ment américaines. C'est ainsi
que le Tout-Paris vient de vi-
vre l'étonnant

Triomphe parisien d'une
princesse du dollar
Cette Américaine millionnai-
re s'était juré, lorsqu'elle per-
dit son mari, de battre la Cal-
las sur son propre terrain mu-
sical. Chaque jour, elle
s'astreignait à deux heures
d'exercice. Après trois ans de
travail assidu, elle décide
d'enrichir la saison parisi-
enne par une brillante soi-
rée. Elle débarque à Paris,
loue le grand «Théâtre des

Champs-Élysées», engage
nombre de ténors et de bary-
tons italiens, un grand or-
chestre, le Chœur d’Enghien
et le chef d'orchestre Michel
Fournier.
Rien ne s'oppose plus à une
fastueuse soirée. Gina chan-
te devant 300 personnes –
l'entrée est gratuite – «Le
Troubadour» de Verdi. Sans
le moindre complexe, elle
entonne de toutes ses forces
l'Aria «Un'altra notte ancora
senza vederlo». Le public,
ahuri dans un premier
temps, prend les choses avec
le sourire, puis, au fur et à
mesure que la Elmese chan-
te et susurre, il se mit à rire
carrément. A l'exception de
la chanteuse, les artistes aus-
si se tordent de rire de sorte
que cet opéra confusément

tragique tourne à la vraie ri-
golade. L'Américaine ne
perd pas contenance pour
autant ; elle poursuivit cou-
rageusement son chant et
même se met à battre la me-
sure pour simplifier le tra-
vail du chef d'orchestre. Ar-
rivée au troisième acte, elle
ordonne: «Laissons tomber
le troisième acte!» On saute
ainsi joyeusement du deu-
xième au quatrième. Parfois,
lorsqu’un aria exige trop en

technique vocale, la diva
s'arrête et laisse l'orchestre
poursuivre seul.

Lorsque le rideau s'abaisse,
le public crie son plaisir et
trépigne d'enthousiasme. Gi-
na Elmese, heureuse comme
jamais dans sa vie déjà
longue, fait la révérence,
rayonnante, distribue des bi-
sous et annonce qu'elle se
propose de chanter dans
d'autres villes.

Des choses autrement plus
importantes préoccupent
entre-temps son compatrio-
te le grand importateur de
vins, Milton Bellis :

«Bientôt Paris ne sera
plus Paris !»
proclame-t-il désespéré. Son

inquiétude porte moins sur
le ravalement et l'embellis-
sement des façades parisi-
ennes que sur les toilettes
publiques, nommées «vespa-
siennes» du nom de son in-
venteur romain. Ces vespa-
siennes, édifices faits d'une
intrication raffinée de parois
métalliques arrondies pa-
rées d'ajouts baroques, sont
généralement plantées sous
les arbres dans des endroits
discrets. Bref, elles sont pit-
toresques comme peu d’au-
tres monuments parisiens.
Pour la plus grande frustrati-
on de Milton, ces pissoirs ro-
mantiques sont déboulon-
nés, enlevés et jetés au vieux
fer les uns après les autres là
où s'entassent déjà triste-
ment les fontaines Wallace
auxquelles les jeunes se ra-
fraîchissaient à l'époque.

Le zélé Américain s'est em-
pressé de fonder dans sa pa-
trie généreuse un Comité
national pour la sauvegarde
des vespasiennes parisi-
ennes, à la présidence de la-
quelle il s’est fait nommer
aussitôt. En cette qualité, il
était la semaine dernière à
Paris où il inspecta tous les
petits coins pittoresques et
prit un grand nombre de no-
tes. Aujourd'hui il met les
Etats-Unis en alerte. Il ras-
semble des signatures. Dès
que sa pétition aura fait le
plein qu'il souhaite, il l'en-
verra au général de Gaulle. Il
espère recueillir aussi les
signatures de Lyndon John-
son, de Eisenhower et du
cardinal Spellman. Si le Pré-
sident des pissoirs menacés
ne devait pas recevoir de ré-
ponse du Président de la cin-
quième République, il orga-
niserait – c'est du moins ce
qu'il laisse entendre - une
campagne internationale
pour le sauvetage des vespa-
siennes

F.W.

Pittoresque monument parisien : la vespasienne
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Chasse à la baleine
Comment peut-on encore de
nos jours accepter cette im-
mense orgie décadente ? Ce
massacre totalement inutile et
déplacé ? La Suisse devient de
plus en plus ignare. Après
l'ours des Grisons, les baleines.
A quand le renard, l'orque ou
le poisson rouge ? Mais sur-
tout, à quand la chasse à l'hom-
me qui massacre la terre ? Le
problème de ces majestueuses
créatures, c'est l'homme. Com-
ment peut-on encore caution-
ner une future extinction pro-
grammée ? Le plus grand
mammifère de la planète est
menacé de disparaître à cause
du soi-disant "plus intelligent".
Pour avoir vu ces animaux
dans leur milieu, je me propo-
se comme bouclier vivant
pour les protéger et je n'hésite-
rai pas une seule seconde à ti-
rer sur ces saloperies de bal-
einières. On parle de
sauvegarde, de protection des
espèces, de diversité et on ac-
cepte le massacre des cétacés.
Agissons, ne laissons pas des
politiciens continuer à détrui-
re notre patrimoine unique. Il
faut absolument créer une loi
universelle pour punir le cri-
me contre la nature. Cette loi
existe pour l'humanité alors
que celle-ci détruit à outrance.
Devenons enfin humains !

Jacky Cochard, 1040 Echallens

Protéger les phoques de Sai-
maa
Je vous écris parce que je
viens de prendre connaissan-
ce de votre reportage concer-
nant le lac Saimaa sur le jour-
nal de la TSR du 22 juin. J'ai
été très émue de découvrir ce

magnifique endroit. La nature
est tellement merveilleuse. Il
faut faire le maximum pour la
préserver. Il faut aider ces pho-
ques à tout prix et ne pas lais-
ser n'importe qui s'approprier
n'importe quoi. Si je peux vous
aider d'une quelconque ma-
nière que ce soit, j'en serais ho-
norée.

Nadia Piller
1814 La Tour-de-Peilz

Trouver une idée de plus
Tout autour de moi, on s'est
pressé d'applaudir la décision
européenne de ne plus impor-
ter de produits provenant de la
honteuse et horrible chasse
aux phoques. Mais la décision
est très incomplète avec toutes
ses exceptions. Le massacre
annuel a recommencé ce 8 av-
ril 2010, au Canada. Je pense
que vous le savez. On l'a an-
noncé au Canada à la dernière
minute, bien sûr! La chasse
était déjà commencée. La Fon-
dation Franz Weber qui a beau-
coup fait pour aider ces pauv-
res animaux – je le sais –
peut-elle encore trouver une
idée de plus, une nouvelle ma-
nière de les aider et de mettre
fin (espérons-le encore!) une
fois pour toute à cette hor-
reur?! Au secours! Au secours
des phoques, je vous en sup-
plie. Mes très amicales saluta-
tions.

Aimée-Simone Martine
36-6900 Inkman, Canada

Poussins nouveau-nés écra-
sés vivants
Dans votre dernier numéro 91
d'avril, j'ai lu la lettre de M.
Marko André Paker, 1206 Ge-
nève, intitulée «Qu'en est-il

chez nous ?». Je n'ai pas vu le
reportage télé qu'il mentionne
montrant les millions de pous-
sins nouveau-nés triés sans
ménagement selon leur sexe
par des ouvrières robotisées
qui envoient les mâles vivants
à l'écrasement dans une vis
sans fin, tout comme on passe
une orange au turmix. Mais je
suis sûre que le même reporta-
ge a passé il y a quelques an-
nées, et cela m'avait fait pous-
ser des cris d'horreur, révoltée
à la nausée. M. Paker termine
sa lettre en se demandant ce
qu'on peut faire pour interdire
cette pratique des éleveurs,
dont, comme il dit, «la sauva-
gerie dépasse l'imagination». Il
paraît que ce traitement est
pleinement approuvé par la
Communauté européenne !...
Ne pourrait-on pas élever une
protestation générale de diver-
ses sociétés protectrices des
animaux pour y mettre fin ?
N'y a-t-il aucun article de loi
que l'on puisse invoquer dans
pareil cas ? Il s'agit là de cruau-
té manifeste. Merci de faire pa-
raître ma lettre dans votre esti-
mé Journal.

Christiane MACKIE-ROLL
F-74100 Annemasse

Le supplice des poussins
mâles
C'est toujours avec empresse-
ment que je reçois votre jour-
nal. BRAVO pour les victoires
chèrement acquises, je pense
aux éléphants et un pas en
avant contre les massacres de
baleines et de dauphins. En li-
sant le "courrier des lecteurs"
j'ai retenu celui de M. Paker de
Genève sur le supplice des
poussins mâles, que j'avais
aussi remarqué à la télévision;
particulièrement au moment
de Pâques où le poussin est
montré comme le symbole du
renouveau et de l'innocence;
cela m'a choquée aussi avec
quelle froideur ces ouvrières-
trieuses jettent des petites

boules jaunes vers la douleur,
ce n'est pas possible… Que
peut-on faire auprès de la
Communauté Européenne
pour faire cesser cette pratique
barbare? Faire une pétition
dans ce sens et nous en envoy-
er un exemplaire que l'on fe-
rait signer autour de nous? Ce-
la serait-il valable en Suisse
comme en France?

Christine Caille
2416 Les Brenets

Laissez un peu souffler les
chiens !
Pour vous parler franchement,
depuis des années les proprié-
taires de chien se voient impo-
ser une taxe d'environ 150
francs. J'aimerais savoir pour-
quoi il n'y a que cette espèce
d'animaux qui soit imposée et
pas les autres. Il me semble
voir là comme une forme d'in-
justice envers les canidés de
toutes races. On nous deman-
de de payer mais en plus il faut
ramasser les crottes jusque
dans les prés. A quoi sert donc
notre contribution si on doit
aussi faire le ramassage. A-t-on
déjà vu des sacs à crotte pour
les chevaux ou pour les chats
ou encore pour les vaches sur
les routes. Je vais souvent me
promener au bord du Rhône et
des fois pour faire du roller
avec les crottins de chevaux,
ce n'est pas triste. Il me semble
que le chien est devenu com-
me les fumeurs un indésirable
sur notre planète. Il serait peut
être temps de les laisser souff-
ler un peu car les temps sont
durs pour eux. Chaque fois
qu'ils ouvrent la bouche les an-
ti-chiens sont lä pour les don-
ner en pâture. Le chien n'est il
pas le meilleur ami de l'hom-
me ? Peut être avez-vous les
moyens de lancer une initiati-
ve contre la taxe pour chien ou
bien de faire bouger les choses.

Valérie Bouvier, 1004 Lausanne

Courrier des
lecteurs
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Parcs éoliens dans le canton
du Jura
Nous avons été heureux et re-
connaissants de pouvoir nous
exprimer dans votre journal.
Ces dernières semaines on
donne davantage de place à la
voix de ceux qui s'opposent à
cette "peste" des paysages,
comme la nomment certains.
Mais les projets continuent.
Nous tenons à vous communi-
quer les études paysagères du
Plan directeur régional juras-
sien. On le trouve sous
http://www.arjb.ch/f/actualit
es/?cid=213, avec des photos-
montages illustrent bien ce qui
attend l'Arc jurassien, notam-
ment la vue globale de la page
9.

Ce document fait partie des
études complémentaires de-
mandées à l'ARJB en vue
d'éventuels changements à ap-
porter au Plan directeur régio-
nal. D'autres études concer-
nant l'apport énergétique et
économique régional des
parcs éoliens sont en cours.
Les tenants de la technologie
des aérogénérateurs géants
prétendent maintenant "créer
de nouveaux paysages" pour le
Jura. C'est la dernière tactique.

Qui mettra fin à l'arrogance de
ces Goliath qui prétendent dé-
truire notre patrimoine pour
produire 3% de l'électricité
consommée actuellement en
Suisse? Nous savons qu'il exis-
te des causes infiniment plus
graves, mais la nature, la cultu-
re et l'âme d'une petite région
sont à défendre absolument à
nos yeux, surtout à l'époque
où nous vivons.
Merci de nous consacrer quel-
ques minutes et merci surtout
pour tout ce que vous avez dé-
jà fait pour nous tous, en Suis-
se et ailleurs.

Véra Zaslawsky
Amis du Mont-Racine, 2300 La

Chaux-de-Fonds

www.mont-racine.ch
www.procretes.ch

Terres agricoles
Que pensez-vous de la diminu-
tion des terres agricoles dues
au développement des zones à
bâtir ?
Notre terre végétale date d’en-
viron 20 000 ans. Il y a sur la
terre plusieurs millions de per-
sonnes qui ne mangent pas à
leur faim. La Suisse importe de
la nourriture, notamment
d’Afrique où les paysans pom-
pent l’eau nécessaire à la cul-
ture de leurs champs à plu-
sieurs centaines de mètres de
profondeur. Alors que chez
nous, il pleut. N’y aurait-il pas
lieu de demander au Conseil
fédéral un arrêté urgent pour
faire construire en hauteur
plutôt qu’en surface ? Bref :
Augmenter la densité des zo-
nes futures et pourquoi pas
des zones existantes déjà con-
struites, certaines sont de si
faible.

Benoît Horner, 1724 le Mouret

«Des chiens et des loups»
Force est de constater que, cé-
dant à la psychose actuelle,
trop de gens paniquent à la
vue d’un chien, même si tenu
en laisse, que ce soit dans les
rues, les parcs ou les trans-
ports. Chacun d’eux, abstracti-
on de sa race, étant capable de
mordre, devrait-on en venir à
les interdire tous? Sachons
rendre hommage aux chiens
policiers à la recherche de dis-
parus, de blessés, de délin-
quants, d’explosif ou de dro-
gue. Peut-on en dire autant des
loups qui, eux, éveillent nom-
bre de sympathies? Ainsi, se-
lon les écolos «il faut les accep-
ter comme ’un plus’ pour nous
et pour l’ensemble de notre
faune.» Or, à ma connaissance,
leurs seuls exploits concer-
nent Saint Hervé, aveugle gui-
dé par un loup, et Saint Pierre
qui, selon une croyance slave,

apparaît le 17 janvier, jour de
sa fête, monté sur un cheval
blanc et suivi d’une longue file
de loups disciplinés.

Martine Boimond
1996 Basse-Nendaz

Pas d’accord pour les cor-
morans
Madame Judith Weber, vous
savez avec quelle véhémence
je soutiens les convictions et
les initiatives d’Helvetia Nos-
tra. Toutefois, bien que n’ayant
pas lu la lettre de Monsieur Mi-
chel Yerli. Je suis surprise par
votre opposition à la campa-
gne envisagée du piquage des
œufs de cormorans. Ne s’agis-
sant pas d’une élimination
mais d’une régulation ! La sur-
population de toute espèce
étant aussi nuisible pour la
sienne propre que pour les au-
tres… Voir la nôtre, qui, incon-
trôlée, est la pire des fléaux
qu’ait jamais enduré notre pla-
nète ! Ce en quoi je ne partage
pas votre opinion, ni celle du
WWF, de l’Aspo et Pro Natura.
Cette dernière ne faisant pas
toujours cas de ses principes
de protection de la Nature :

En réintroduisant des préda-
teurs auxquels ils sont incap-
ables de restituer un biotope
digne de leurs besoins existen-
tiels… Avez-vous connaissan-
ce du stress qu’ils font subir à
ces animaux arrachés de leur
milieu naturel adapté, pour
leur imposer les offres d’une
existence indésirée ? Cela
pour assouvir le caprice de
quelques utopistes à leurs dé-
triments tout autant que leurs
victimes, éleveurs et contribu-
ables !... En menant des obser-
vations stériles, durant des an-
nées, sans intervenir afin que
les dégâts de certains de ces oi-
seaux ne deviennent insup-
portables pour le voisinage.
Qu’à titre didactique, ils boule-
versent tout un environne-
ment, au site sublime (sic) par

des installations de tir aux nui-
sances lumineuses, sonores
alentour. Alors qu’existent des
salles adéquates pour de tels
rassemblements… etc, etc.

En empêchant l’application de
cette mesure nécessaire, on ne
peut qu’aggraver ce problème
demeuré sans solution. Donc
reculer pour mieux sauter !...
L’humain, oubliant trop souv-
ent de l’être, imbu de cette in-
telligence dont il s’arroge le
privilège devrait, au moins, es-
sayer de pallier ses erreurs
pour une tolérable cohabitati-
on dont il a détruit cupide-
ment l’équilibre. Cela n’af-
fectant en rien l’estime que je
porte à vos indéfectibles com-
bats menés pour l’améliorati-
on du sort de nos inestimables
trésors que sont les animaux,
je vous adresse, chère Ma-
dame, ainsi qu’à vos collabora-
teurs, mes très chaleureuses
salutations.

Colette Cerf
1586 Vallamand-Dessus

Des abeilles
et des cormorans
Chère Madame Weber, j'ai le
plaisir de vous annoncer que
l'article sur les abeilles que
vous aviez gracieusement pu-
blié dans votre journal de jan-
vier/février/mars 2008 (no.
83) pourrait bien avoir des
suites concrètes ! En effet, j'ai
réalisé l'année passée 83 expé-
riences sur des ruches, dans
lesquelles les abeilles ont été
mises en présence ou non des
ondes de la téléphonie mobile.
Le son que faisaient les abeil-
les a été enregistré et ensuite
analysé. Il ressort de ces expé-
riences que les abeilles sont
perturbées par ces ondes : leur
comportement change drama-
tiquement.

J'ai ensuite écrit un article
scientifique que j'ai soumis en
juin 2009 à une revue scientifi-
que réputée et ayant comité de
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lecture (peer review). La ré-
ponse définitive émanant du
comité éditorial m'est parve-
nue le 10 mai pour me dire que
mon article a été accepté pour
publication.

Ainsi, il se pourrait bien que je
vous contacte à nouveau pro-
chainement (sitôt que mon ar-
ticle sera officiellement pu-
blié) pour vous proposer à
nouveau un article à ce sujet,
si vous êtes intéressée.

Je prends le train tous les ma-
tins, notamment entre Lau-
sanne et Vevey. Comme je
m'assieds à la fenêtre côté lac,
j'avais bien remarqué les 10 à
15 cormorans qui se tenaient
sur les cailloux en bordure de
lac. Mais voilà : depuis trois se-
maines ou un mois, plus de
cormorans ! Je me demande

bien où ils ont pu disparaître,
ou plutôt si "on" ne les a pas ai-
dés à disparaître...
Avez-vous eu écho du sort de
ces cormorans ?

Daniel Favre, 1110 Morges

Biodiversité :
un mot creux?
Je me permets de vous envoy-
er l'article ci-joint, paru dans
L'Impartial de 28 avril 2010,
qui m'a laissé pantoise et en
colère. C'est désolant que
d'une part notre gouverne-
ment clame la biodiversité,
paye des subventions aux pay-
sans dans la plaine pour qu'ils
rétablissent les haies entre les
champs et dans les Montagnes
neuchâteloises, où la vie à gag-
ner est déjà bien assez plus du-
re pour les paysans, on insiste
sur une politique absolument

de l'écriture et de la dictature
des illettrés! Il paraît qu'il y a à
l'Université quantité d'anal-
phabètes, catégorie que l'on
trouverait également parmi
les profs de gymnase!!! Une
amie a dû corriger les nom-
breuses fautes qui avaient
échappé au professeur de fran-
çais dans un travail de sa fille.
Et les profs d'université doi-
vent se retenir de ne pas corri-
ger l'orthographe catastrophi-
que des épreuves. Le
problème est qu'on ne peut
savoir écrire si l'on a toute sa
jeunesse préféré les jeux vidéo
aux livres...

L"Ipad" servira-t-il dès lors dav-
antage à lire des livres, ou à
continuer à jouer tout sa vie au
"pacman"?

Christian Guhl
1832 Chamby-sur-Montreux

erronée et ridicule (les ombres
des arbres!). Surtout qu'on
devrait connaître aujourd'hui
la vraie valeur du paysage ju-
rassien avec ses mures en
pierres sèches et les préserver
de la mentalité "fric".

Je ne blâme pas tant les pay-
sans, pas tous ont la force ou la
possibilité de s'opposer, mais
bien nos politiciens qui don-
nent avec une main et rep-
rennent le double avec l'autre
(à la Nature). Est-ce que c'est
une cause pour laquelle Hel-
vetia Nostra pourrait s'engager
et leur faire rebrousser che-
min? J'en serai bien heureuse.

Christine Supersaxo
2300 La Chaux-de-Fonds

Dictature des illettrés
Ras-le-bol de la "essèmisation"

Un thon au Japon Jean-Luc Fornelli
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Je commande un abonnement du Journal Franz Weber à CHF 20.–

❒Allemand ❒ Français

❒ Pour moi personnellement

Nom et prénom:

Adresse:

NPL et localité:

❒ Comme cadeau pour (dans ce cas, veuillez remplir les deux cases d'adresse s.v.p.)

Nom et prénom:

Adresse:

Je désire devenir membre donateur de la Fondation Franz Weber et verse Fr. 40.– (ou plus). Dans ce prix, le Journal Franz Weber est compris. Veuillez m'envoyer votre bulletin de versement.

Talon à retourner à: FONDATION FRANZ WEBER, Case postale, CH-1820 Montreux. Ou abonnez-vous sur notre site Internet: www.ffw.ch

Intrépide, indépendant, sans compromis dans la
défense de la vérité et passionnant !

*Comme son éditrice la Fondation FranzWeber,
le JOURNAL FRANZWEBER est à l'avant-garde de la
défense des animaux et de la nature, à l'avant-garde de la
protection du patrimoine culturel et historique.

*Mais le JOURNAL FRANZWEBER va plus loin. Il s'empare
de sujets tabous, que personne d'autre n'a le courage de
toucher. Il met en lumière des faces cachées de la société,
de la politique, de la science, de la spiritualité.

*Le Journal pose des questions - gênantes parfois, provo-
cantes, «naïves» ; il secoue l'indifférence, il regarde dans
les coulisses et derrière les façades, invite à la réflexion et
à une vision supérieure. Il peut aussi choquer, comme tout
ce qui est vraiment anticonformiste.

*Si vous êtes lectrice ou lecteur du JOURNAL FRANZ
WEBER, c'est que vous avez l'esprit ouvert.Vous êtes prêt
à lire ce que vous ne lirez nulle part ailleurs. Des choses qui
dérangent, qui bouleversent, qui vous incitent à la médita-
tion, vous poussent à l'action.

*Le JOURNAL FRANZ WEBER est un point de rencon-
tre d'opinions libres, une plate forme du dialogue par
excellence.

Un bateau insaisissable se moque des Etats dans le monde entier. Il se faufile

grâce aux faiblesses des uns et aux complicités des autres, manipulé par une tri-

bu qui recycle en or les bas-fonds des stockages pétroliers. Cet éternel fugitif a

semé la mort et la panique en débarquant 500 tonnes de déchets à Abidjan,

Côte d’Ivoire.

L’histoire vraie du Probo Koala se vit comme une chronique sociale, un roman

policier et un exemple édifiant des délires de la mondialisation.

Au centre de la toile d’araignée, Trafigura, dernier avatar d’une dynastie de tra-

ders du pétrole, des métaux et des minerais, dirige ses bateaux fantômes avec

beaucoup de créativité et une bonne dose d’adrénaline.

Cet ouvrage se fonde sur le vécu de ses auteurs au cœur de la fournaise en Côte

d’Ivoire, sur plusieurs années d’investigation et sur l’exploitation d’une multitu-

de de témoignages, de confidences et de documents incontestables.

Toute une époque servie sur un plateau, d’argent bien sûr.

A lire: Le cargo de la honte.
L’effroyable odyssée du Probo Koala.
Bernard Dussol, grand reporter à Thalassa et Charlotte Nithart,
directrice de l’association Robin des Bois.

Avec la participation de Jacky Bonnemains et sous la direction de
Hervé Hamon. Edition Stock. 249 pages. 18,50 euros.
A commander sur www.amazon.fr
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Manger végétarien –
un «art de vivre»

Végétarien avec chic, joie de vivre
et plaisir du palais

GrandV – Art de vivre, une nouvelle génération
de produits gourmands végétariens, compositi-
ons délicieuses, raffinées, sensuels, qui enchan-
tent aussi bien les végétariens que les consomma-
teurs de viande endurcis.

Et c’est justement là notre but : séduire non seulement
ceux qui renoncent à la viande mais aussi et surtout les
adeptes de nourriture carnée !
Car : La protection du climat dépend aussi de no-
tre alimentation.
Une grande partie des gaz à effet de serre, mortels
pour la couche d’ozone, est produite par l’élevage de
masse d’animaux de boucherie. Réduire la consomma-
tion de viande est donc un acte salutaire pour notre en-
vironnement. Et grâce aux produits GrandV, plus au-
cun besoin de renoncer aux plus exquis plaisir du
palais.

Le plaisir du palais
Depuis la nuit des temps, des voix austères ont in-
cité les hommes à ne pas éprouver trop de plaisir

en mangeant. Il serait impertinent d'accorder autant
d'importance à la nourriture, immoral de consacrer
plus que le stricte minimum en réflexion, temps et
énergie à la préparation de celle-ci. Mais la nature,
notre meilleur maître pour toutes les phases et do-
maines de notre vie, nous démontre autre chose : les
créatures qui partagent notre univers, les animaux,
investissent infiniment de soin, beaucoup de temps
et parfois des efforts considérables dans la recherche
et le choix de leur nourriture !

On n'avale pas n'importe quoi à toute vitesse. Très
souvent, à la quête de l'herbe sollicité ou le fruit
convoité, de grandes distances sont parcourues en
marchant ou en volant, et de nombreux obstacles
franchis. Puis, la nourriture est consommée avec
infiniment de plaisir, lentement et avec délice ;
c'est le moment privilégié qui a pour résultat que
les animaux sont toujours en pleine forme, en plei-
ne possession de tous leurs moyens et au sommet
de leur santé et de leur beauté.

Les végétariens vivent mieux, préparent et
mangent la nourriture de façon plus conscien-
cieuse, mais avant tout : sans remords

Il est bénéfique pour la terre, l’environnement, les animaux et
de ce fait aussi pour l’être humain de réduire sa consommation
de viande

GrandV
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Description des produits GrandV
Terrine «Grandhôtel»
Nouveauté absolue dans le domaine de la terrine. Jusqu’à présent, il était
difficile de trouver des terrines végétales sans gélatine ou oeufs. Vous
pouvez servir cette terrine savoureuse comme il vous plaira: en entrée,
en repas léger ou en repas principal, accompagnée de pommes de terre
cuites et d’une salade. Composition: La terrine est composée de fines
tranches de Seitan, et elle est remplie de Tofu fumé, d’herbes, de pista-
ches, de crème et d’épices divers.

«Rillettes» Gourmet-Party
A varier selon les goûts : cette pâte à tartiner piquante s’emploie aussi
bien sur des tranches de pain, sur des crackers, pour décorer des créati-
ons d’apéritifs ou diluée avec du lait ou du bouillon de légume comme
sauce à tremper pour légumes et pain, ou encore pour farcir des pommes
de terre au four, etc. Composition: Tofu, noix, moutarde, herbes fraîches,
épices.

Seitan mariné belle jardinière
La première création de notre ligne antipasti. A picorer comme apéritif,
coupé en petits morceaux pour agrémenter la salade, etc. Ideal comme
en-cas. Un délice! Composition: Le plat est fait de légumes marinés rele-
vés tels que céleri, oignons, carottes, choux fleur, et de cubes de seitan rô-
tis, le tout rehaussé d’herbes de provence : basilic, thym etc.

Emincé «Bombay»
Un délire des sens ! Vous serez enchanté par la grande variété des arômes
de ce curry équilibré – et vos invités apprécieront ! A servir avec du riz, de
l’Ebli, des lentilles, etc. Composition : Epices variés, oignons, mélanges
de curry, Seitan émincé.

Stroganoff de seitan GrandV
Un émincé de seitan accompagné d’une sauce raffinée mais douce, que
vous pourrez assaisonner et relever à votre goût. Poivre blanc, poivre de
Cayenne et tabasco s’y prêtent à merveille, tandis que des lanières de
poivrons et de concombres au vinaigre viendront ajouter la dernière tou-
che. A servir avec du riz, avec de la polenta ou même des rösti. L’alterna-
tive idéale au Stroganoff original!

Spezzatino di seitan alla nonna
«Con tutte le sapori della cucina italiana», de petits morceaux de seitan,
une sauce tomate succulente et beaucoup d’herbes fraîches. Il s’agit d’un
produit à double emploi : utilisé comme met complet ou comme sauce «
al sugo », il s’accorde à merveille à toutes les sortes de pasta. Vous pouvez

également en napper vos premières asperges, les saupoudrer ensuite de
parmesan et gratiner le tout pendant 12 minutes au four préchauffé – et
vous avez un repas complet avec le «Buon gusto della cucina italiana».

Emincé «Saveur d‘ Asie»
Un plat piquant et savoureux qui vous emmène en Asie, le temps d’une
évasion culinaire. Vous pouvez affiner ce plat de base de diverses variati-
ons créatives. A servir avec du riz basmati par exemple. Composition:
Seitan émincé, légumes Sichuan, huile de sésame, Sweet Chili, bouillon
de légumes et épices.

Emincé «Traditionelle»
Qui ne connaît pas l’Emincé Zurichois ! Vous pouvez utiliser ce plat «Gas-
tronomique» dans sa version originale ou ajouter des ingrédients à votre
guise. Accompagnez de rösti. Très bon également avec des pâtes.
Composition: Seitan émincé, champignons frais, crème, bouillon de légu-
mes.

Hachi „Maison“
Le hachi et cornettes, un met classique redevenu tendance que nous of-
frons désormais en variante végétarienne. A accompagner de nouilles,
Rösti, purée de pommes de terre, de riz, etc. Composition : hachi de sei-
tan et sauce brune

Crème gourmande „pomodori“ Composition : Tofu, tomates séchées,
herbes, épices

Crème gourmande „basilico“ Composition : Tofu, basilic, roquette, her-
bes italiennes, épices

Crème gourmande „forestière“ Composition : Tofu, champignons, hui-
le à la truffe, épices

Ces crèmes sont parfaites sur des crackers ou sur du pain frais. Délicieu-
ses également dans les sandwiches. Autres possibilités : Comme farce
pour tomates ou poivrons, comme sauces savoureuses accompagnant les
pâtes. L’ingrédient principal en est le tofu, travaillé en une fine purée et
fournissant tous les protéines nécessaires. C’est ainsi que ces crèmes
remplacent, entre autre, le jambon, le salami, le fromage etc. d’une façon
naturelle, saine et délicieuse. Les 3 crèmes sont végétaliennes.

www.grandv.ch



Bestellschein GrandV ProdukteBestellschein GrandV ProdukteCommande de Produits GrandV

Talon de commande, à envoyer à la Fondation Franz Weber, «Grand V», case postale, 1820 Montreux, Fax 021 964 57 36
Fini à l'expédition dans les trois jours ouvrables

Commandez par Internet: www.grandv.ch

Quantité No art. Article Unité Contenu Prix en CHF Total

______ 0002 Terrine «Grandhotel» Terrine 1/2 250 gr CHF 17.50 ______

______ 0003 «Rillettes» Gourmet-Party Verre 200 gr CHF 12.00 ______

______ 0004 Crème gourmande «Basilico» Verre 200 gr CHF 11.50 ______

______ 0005 Crème gourmande «Pomodori» Verre 200 gr CHF 13.70 ______

______ 0006 Crème gourmande «Forestière» Verre 200 gr CHF 14.85 ______

______ 1001 «Traditionnelle» Emincé Verre 200 gr CHF 9.70 ______

______ 1005 «Traditionnelle» Emincé Verre 400 gr CHF 14.65 ______

______ 1002 «Saveur d’Asie» Emincé Verre 200 gr CHF 8.75 ______

______ 1006 «Saveur d’Asie» Emincé Verre 400 gr CHF 12.15 ______

______ 1003 «Célestine Bombay» Emincé Verre 200 gr CHF 10.30 ______

______ 1007 «Célestine Bombay» Emincé Verre 400 gr CHF 15.75 ______

______ 1004 Stroganoff Verre 200 gr CHF 10.70 ______

______ 1008 Stroganoff Verre 400 gr CHF 16.50 ______

______ 1010 Seitan belle jardinière Verre 200 gr CHF 9.80 ______

______ 1009 Seitan belle jardinière Verre 400 gr CHF 14.60 ______

______ 1011 Spezzatino alla nonna Verre 200 gr CHF 11.00 ______

______ 1012 Spezzatino alla nonna Verre 400 gr CHF 16.25 ______

______ 1013 Hachi «Maison» Verre 200 gr CHF 11.50 ______

_____ 1014 Hachi «Maison» Verre 400 gr CHF 16.70 ______

______ 7001 Corbeille cadeaux (1x Rillettes Gourmet-Party, 1x crème Forestière, 1x Seitan Traditionnelle, 1x Hachi maison, 1x 250 gr Terrine, )

Corbeille CHF 65.00 ______

Port et frais emballage écologique Total ______

Nom/Prenom:

Adresse:

Code postale, lieu:

Téléphone:

Date: Signature:



39JWF Plus | Giessbach
No 92 avril | mai | juin 2010

Grandhotel Giessbach – Calendrier des Evènements 2010

Samedi 24 juillet
Bal d’une nuit d’été
« Champagne »
Pétillant, doré, étincelant
comme le champagne : Ma-
gie d’une nuit de bal d’été à
Giessbach.
Orchestre Pierre Batal en
grande formation. Show et
superbe buffet de gala.

Sfr. 250.-- par personne.
Tenue de soirée

Dimanche, 29 août,
15:30h
Guitars A Quattro
.Guitars A Quattro (Urs
Mayr, Matthias Aufschläger,
Bernhard Wullschleger,
Christoph Borter) a été créé
en 1989. Avec ses interpréta-
tions de musiques anciennes
et nouvelles pour guitares,
Guitars A Quattro jouit d’une
réputation d’ensemble inno-
vant et expérimenté.
Le répertoire de Guitars A
Quattro comprend de pré-
cieuses compositions origi-
nales et complété par des
propres arrangements pour
quatre guitares. L’orienta-
tion principale est la mu-
sique baroque et les œuvres
du 20ème siècle : Tradition
espagnole avec des œuvres
d’Isaak Albéniz, Manuel de
Falla et Joaquin Turina, Ma-
gie des sons de Leo Brou-
wer, Minimal de Philip
Glass et Puissance de Astor
Piazzolla. Sfr. 20.--

Dimanche, 5 septembre
Il était une fois… 15:00h
Contes pour enfants au châ-
teau enchanté. La conteuse
Barbara Ehrat lira des contes
de Grimm pour nos hôtes,
petits et grands. En langue
allemande Sfr. 10.--

Dimanche, 12 septembre
Le petit LUDUS-ENSEM-

BLE de Berne 15:30h
Direction Jean Luc Darbel-
lay

Sfr. 20.--

Vendredi, 24 septembre
Dîner théâtre à « L’Au-
berge du Cheval blanc »
(en langue allemande, très
librement d’après l’opé-
rette « Im weissen Rössl »)
19.00 heure
Pour la deuxième fois à
Giessbach suite à une grande
demande : Qui ne connaît
pas la célèbre opérette « L’Au-
berge du Cheval blanc », avec
le très galant maître d’hôtel
Leopold (Alessandro di Ce-
sare) et sa patronne si déter-
minée Josepha (Sandra
Thomi) ? Amour, dispute et
réconciliation : voilà ce qui
est en jeu. La ravissante
Clara (Arabelle Rozinek) et le
beau Célestin (William Lom-
bardi) nous plongent dans
une atmosphère de fête et de
grands sentiments. Les qua-
tre protagonistes de l’ensem-
ble Edelvoice jouent et chan-
tent les célèbres mélodies de
Benazky, Gilbert, Granichs-
taedten, Löwe et Stolz, susci-
tant l’émotion du public.
Une soirée d’opérette de
grande classe vous attend:
pleine de fraîcheur, d’hu-
mour et de merveilleuses
mélodies – et un délicieux dî-
ner composé de 4 plats !

Sfr. 180.–
Samedi 16 octobre, 18:30h
Bal de clôture « New York,
New York »
L’ambiance survoltée, in-
comparable, du dernier soir
de la saison. Un flair de
Broadway. Une nuit de bal
comme seul Giessbach sait
l’offrir à ses hôtes. Show et
grand buffet de gala.

Sfr. 250.-- par personne
Tenue de soirée

Samedi, 4 décembre,
18:30h
Bal dans la féerie d’un
paysage hivernal
Vivre Giessbach en hiver.
Dans le cadre intimiste et
chaleureux de l’hôtel, fermé
en hiver, dans l’ambiance
tout à fait particulière des

somptueux salons Davinet,
nous dansons pour la der-
nière fois de l’année à Giess-
bach. Orchestre de danse
Moody Tunes, apéritif au
Champagne, menu de gala et
show.

Sfr. 250.-- Tenue de soirée
Chambres disponibles à l’hôtel

www.feoleimages.com



B R I E N Z

Notre offre très prisée

Magie d’automne au château de contes de fées
3 nuits – 1 gratuite
Valable du 1 septembre au 15 octobre 2010
Arrivée possible dimanche/ lundi/ mardi/ mercredi
Jours fériés exclus

Chambre double Romantique Sfr. 628.– au lieu de Sfr. 882.–
Chambre double Bellevue Sfr. 788.– au lieu de Sfr. 1’092.–
Junior-Suite Sfr. 948.– au lieu de Sfr. 1’332.–
Giessbach-Suite Sfr. 1’128.– au lieu de Sfr. 1’632.–
Chambre simple Romantique Sfr. 344.– au lieu de Sfr. 486.–

Suppléments : week-end (vendredi et samedi nuit et jours de fêtes)
Sfr. 20.—par personne et nuit
Les prix s’entendent par chambre, pour 3 nuits,
buffet petit-déjeuner inclus

Profitez de notre «Forfait Culinaire»
1 soirée avec des menus variés au Parkrestaurant face aux

chutes impressionnantes de Giessbach
1 soirée avec menu de dégustation raffiné au restaurant

gastronomique Le Tapis Rouge

Sfr. 175.– par personne

«Le château de conte de fée
au dessus du lac de Brienz»

Le plus beau joyau dans la couronne de l'Oberland bernois est Giessbach.
Visitez-le !

GRANDHOTEL GIESSBACH****

CH-3855 Brienz Tel. +41(0)339522525 Fax+41(0)339522530

grandhotel@giessbach.ch www.giessbach.ch
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