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iectnlce,
Les images que nous
publions, que nous sommes obliges. en tant que
citoyens responsables, de
publier dans ce numero
(pages 14 ä 17) sotit les
temoignages irrefutables
du plus horrible crime
jamais commis par des
hommes contre l 'hunianite et contre toute vie sur
terre. Ce sont des temoignages que ni un George
W. Bush, ni une Condoleezza Rice ne pourront
jamais renier.

Nefermez pas les yeux devant ces images!
Ne dites pas: «Je ne peux pas regarder
ga...» Vous devez les voir ces images, devez
en faire penetrer votre esprit et votre conscience, devez vous laisser empörter par une
sainte colere qui seule pourra vous donner
la force et la volonte inebranlable de lutter
coüte que coüte contre les auteurs de l 'inimaginable et contre ces läches opportunistes aux postes des de l 'ONU qui taisent le
crime.
Car ce qui ressort de ces images et nous
crie ä lafigure, ne doitpas etre !
Franz Weber A
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L'autre visage de la chasse aux phoques
Mission difficile pour
la Fondation FranzWeber au Canada
Texte: Dres Balmer
Photos: Marcus Gyger
Chaque annee, au printemps, quand
la ban(|uise constituee en hiver se
rompt, la chasse aux bebes phoques,
äges de 3 semaines seulement, est
declaree ouverte dans les eaux territoriales de la province canadienne de
Terre-Neuve - Labrador. Ä noter que
les termes de «chasse» ou encore
«recolte» constituent un simple
maquillage verbal applique ä la definition de ce massacre de 300'000 jeunes aniniaux candides,, cncorc incapables de nager et sans aucune chance d'echapper ä cette hecatombe.

Oü sont les millions de phoques?
Le nombre de jeunes animaux livres ä
l'abattage meurtrier est fixe tous les ans
par le Ministere canadien de la Peche et
des Oceans. Ce nombre est detennine
en fonction de la population existante
des phoques, qui, parait-il, s'eleve ä 5,8
millions d'animaux. Les protecteurs
d'animaux ne sont pas les seuls ä trouver ce chiffre exagere. Dans la baie de
White Bay, ä l'ouest de la presqu'ile
terre-neuvienne de Baie Verte, les
phoques se retrouvent normalement au
mois d'avril, pour s'ebattre par milliers
sur la banquise. En avril 2006, ä l'occasion de survols en helicopteres, une
absence alarmante de phoques a et6
constatee. Mais oü pourraient bien se
cacher si soudainement les 5,8 millions
de phoques ?
La plus grande partie de l'abattage
industriel est bouclee en une ou deux
joumees seulement. Cette precipitation
s'explique entre autre par une pression
internationale grandissante, exercee sur

Loin des camäras et des yeux du monde
Lorsque les chasseurs du Golfe de
St. Laurent auront abattu leur
contingent de phoques, que les cris
d'horreur et les protestations internationales se seront tus, l'actualite
se tournera vers d'autres sujets.
Plus personne ou presque ne parlera de la deuxieme partie de la chasse, celle qui se deroule quelques
semaines plus tard sur le Front du
Labrador. Le grand public ne sait
pas que c'est du « Front » que
provient le gros du total de 325'000
capturcs ct. surtout. lic sait pas de
quelleraaniereest pratiquee cette «
chasse » que les Canadiens n'hesitent pas ä declarer « plus humaine
encore », puisqu'elle s'execute
principalement au fusil...
En realite, il s'agit d'un carnage
inou'i d'une extension et d'une barbarie qui depasse en ignominie et
en demesure tout ce que l'on peut
imaginer, un veritable genocide qui
se deroule loin des Cameras et loin

des yeux du monde, la banquise du
Front n'etant accessible qu'aux
chasseurs. Plus de 220'000 jeunes
phoques seront ainsi massacres au
fusil en une sale besogne bäclee en
Tespace de deux jours. La plupart
d'cntre eux n'etant que blesses, ils
seront traines par des crochets le
long de la banquise jusqu'aux
bateaux oü les chasseurs les acheveront ä coups de gourdins et de
hakapik ou, dans leur precipitation,
les jetteront pele-mele dans les
bateaux oü ils tnourront dans
d'horribles souffrances, etouffes
parleur propre sang.
C'est cette face cachee jamais filmee, jamais photographi^e de la
chasse aux phoques canadienne
que la Fondation Franz Weber
entend documenter pour la divulguer au monde dans toute son hörreur.

Unjeune phoque, tout seul au beau milieu de kilometres de banquise sans vie
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Le jeune phoque implore, mais son bourreau reste deglace

le gouvemement canadien somme de
terminer aussi rapidement que possible
cette barbarie en promulguant une loi
qui mettrait fin ä cette pratique. Les
chasseurs doivent donc agir rapidement. Les phoques doivent etre morts
avant l'apparition des protecteurs des
animaux ou des joumalistes avec leurs
Cameras. Quelques-uns ont tout de
meme reussi ä filmer ce carnage ä
dimension industrielle dans le golfe de
Saint Lorent.

'nierälatäche
Les chasseurs sautent du bateau sur la
banquise oü ils attrapent les jeunes
phoques et leur defoncent le cräne ä
l'aide de gros gourdins. Les chasseurs
travaillent ä la täche. Ils s'attaquent au
prochain animal alors que le preniier,
blesse, bouge encore. Ensuite, ils s'acharnent sur leur prochaine victime, lui
tapent violemment dessus. Ils travaillent sans minutie, donnent l'impres-

La plupart des phoques assommes sont depeces surplace, un grand nombre d 'entre eux ä vif, les parties contenant de I 'huile sont coupees. La carcasse sanglante est simplement laissee lä. Souvent, ce
sont des montagnes de phoques morts qui restent sur la glace.

sion de taper sans avoir choisi leur
proie. Leur but est d'assommer le plus
grand nombre de phoques possibles de les immobiliser, au moins. Puis, ils
revienncnt vers les animaux prealablement battus. Quelques victimes de la
premiere rafle se sont traines plus loin,
se cachent sous la glace, blesses, et vont
y mourir en se vidant de tout leur sang.
Les protecteurs d'animaux estiment
qu'environ vingt pourcent des phoques
meurent sous la glace, sans merne que
leur fourrure soit recuperee, ce qui rend
leur mort encore plus absurde. Beaucoup d'animaux souffrent longtemps,
car ils sont toujours conscients. Ensuite, les chasseurs plantent leur crochet
dans la gueule de l'animal et le trainent derriere eux. Sous l'cffet de la
douleur, l'animal cambre son basventre et avance les nageoires arrieres
- il est donc encore bien vivant. Cette
pratique constitue une infraction contre la legislation en vigueur, etablie par
le Ministere de la Peche, qui stipule
que les chasseurs sont tenus de constater la mort effective de ranimal en

leur soulevant une paupiere, avant de
continuer leur travail effroyable. Dans
le film, aucun des meurtriers n'effectue ce geste.

L'expedition se met sur pied
Vera Weber a grandi en cötoyant la lutte
de son pere, Franz Weber, contre le massacre des phoques. Au bout de trente
ans, le temps est venu pour eile de s'engager en premiere ligne dans une campagne visant ä aboutir finalement, par
les moyens pacifiques de l'information,
ä l'arret de cette pratique. Elle prendra
en Charge la coordination de l'expedition, comme eile l'appelle. Tres belle
appellation, certes, mais Vera Weber,
qui se trouve encore en mission en Australie, chez les chevaux sauvages de la
Fondation, n'apprend son bonheur que
quelques jours avant le depart. Son pere,
rompu aux conditions en vigueur au
Canada et connaissant personnellement
les responsables des organisations partenaires, est terrasse par une bronchite.
Vera doit donc sauter litteralement dans
l'eau glacee du Canada. En tres peu de
temps, eile doit nouer des contacts, se
familiariser avec les coutumes du Cana-
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da, oü eile n'a jamais ete auparavant.
Elle a ä ses cotes des collaborateurs
experimentes de la Humane Society of
The United States et de 1'Organisation
britannique Respect for Animals. La
television allemande RTL et une equipe
de la television suisse alemanique sont
de la partie, mais la presse n'est pas le
seul allie d'importance. C'est en fevrier
dcjä que Franz Weber avait reussi ä
gagner ä la cause Carl Schlyter, parlementaire suedois au Conseil Europcen,
en tant qu'observateur otTiciel de l'EU

Menaces
Documenter la chasse aux phoques est
une entreprise gigantesquc dejä par rapport aux conditions geographiques, car
le territoire de la chasse s'etend sur des
milliers de kilometres. Le voyage par la
terre est penible et prend beaucoup de
temps, des rivages entiers n'ont pas de
chemins d'acces. C'est pour cela que
les voyages de longue distance sont
efFectues en avion et ensuite en helicoptere, pour lesquels il faut transbahuter
Tessence et toute une infrastructure ä
travers une zone neutre inhospitaliere.
Ce qui pose d'enormes problemes
logistiques. Aussi, pour eviter toutes
ces difficultes, la Fondation Franz
Weber a-t-elle affrete ä St. John's le
«R.V Strait Signet» un grand bateau de
recherches equipe en brise-glace qui va
suivre la flotte des chasseurs. L'expedition est cornposee d'une vingtaine de
membres. Six d'entre eux sont des activistes de la protection animale, les autres se partagent en equipes de la television, photographes et joumalistes de
Suisse, d'Allemagne, de Grande Bretagne et des Etats-Unis.
Or, quelques jours avant l'embarquement prevu, l'impensable se produit :
le capitaine du bateau resilie le contrat.
II a reQU et continue de recevoir des
menaces tres precises et doit desormais
craindre non seulement pour son existence mais aussi pour sa faniille et sa
vie. II faut donc avoir recours ä la
Variante traditionnelle avion/helicoptere. La femme de Tun des pilotes d'helicoptere subit, ä son tour, des menaces,
mais son mari decide de prendre le
depart quand meme.

Bienvenue en Terre- Neuve
L'expedition arrive en Terre Neuve une
semaine avant Päques. Les premieres
brimades commencent ä l'aeroport de
St. John's. Les bagages des protecteurs
des animaux sont passes au peigne fin
pendant toute une heure, avec une chinoiserie pas canadienne du tout. On
note les donnees personnelles des observateurs comme s'il s'agissait de cdminels. Le lendemain dans la ville de
Corner Brook, oü se trouvent les
bureaux du Ministere de la Peche, activistes et joumalistes subissent le meme
sort. Bien que chaque membre de l'expedition eüt transmis par fax au ministere, des jours auparavant, toutes les
inlormations requises, tout le tnonde
est soumis ä un interrogatoire individuel penible avant de voir apposer par
un fonctionnaire un tampon sur une
Sorte de laissez-passer pour le territoire
de la chasse. La participation d'activistes canadiens, presents lors de precedentes observations, est refusee net. De
nouvelles heures precieuses s'ecoulent
ainsi avant que les voyageurs puissent
enfin retoumer ä Deer Lake oü ils ont
pris leur quartier. Et pourtant il reste
suffisamment de temps pour aller survoler la banquise et rendre visite aux
phoques qui en ce moment doivent peupler par dizaines de milliers les bancs
de glace. A deux heures de l'apresmidi, les helicopteres de l'expedition
montent dans le ciel radieux. En vain
comme on verra par la suite (page 6).
Les protecteiirs des animaux sont en
contact avec les fonctionnaires du
Ministere de la Peche depuis des
annees dejä. Ils se connaissent personnellement, ont le contact courtois, mais
sont neanmoins adversaires achames
dans ce jeu bizarre au chat et ä la souris.
Le ministere se veut transparent et est
tenu d'informer les protecteurs d'animaux sur le deroulement de la chasse,
qu'il connait parfaitement, mais il use
de multiples manigances pour gagner
du temps. Une fois, ce sont les conditions meteo qui s'averent etre trop
incertaines pour ouvrir la chasse, une
autre fois la flotte principale ne se trouve pas ä l'endroit prevu, ensuite il s'agit
d'une question de securite qui, parait-il,
ne peut etre garantie. Pour les membres

de l'expedition, incertitude, stress,
changement presque quotidien de Heu
ainsi que la perpetuelle modification
des dispositions ä prendre en sont la
consequence.

Arrive enfin la nouvelle qu'une importante flotte de chasseurs est stationnee
devant Cartwrigth, dans la mer du
Labrador, ä cinq cent kilometres au
nord de Deer Lake.
C'est ä l'aube naissante que les protecteurs d'animaux, accompagnes des
gens de la presse, s'envolent, suivis par
les helicopteres, dans un avion ä hclisse
accusant ses nombreuses heures de vol.
Tous finissent par arriver sains et saufs
sur la piste caillouteuse. Autour d'eux,
c'est l'hiver profond. Le long de la piste, un nombre inhabituel de camionnettes « pick up » est stationne, et dans
chaque vehicule, 4 ou 5 personnes,
hommes et femnies, sont entassees. Le
proprietaire grincheux du seul petit
hötel vient chercher les clients qui ont
reserve chez lui. Les gens descendent
de leurs camionnettes. Ils lancent des
regards hostiles. Les membres de l'expedition sont conduits ä l'hötel, les
habitants les suivent. Ensuite, les villageois se mettent en position devant
l'hötel. Ils sont entre quarante et einquante, et les membres de l'expedition
vont maintenant ä leur rencontre pour
discuter avec eux ou avec leurs
familles, devant l'hötel.
Au cours de ces discussions, ils n'obtiennent pas de savoir quelle importance economique la chasse aux phoques
revet reellement pour cette population.
Les uns pretendent que durant ces jours
de chasse, ils realisent de gros profits,
d'autres disent que la chasse ne constitue qu'un revenu d'appoint pour eux.
Ils ne sont chasseurs de phoques que
pendant quelques jours ; le reste de
Tannee, ils sont pecheurs. Pour une
fourrure de phoque, ils touchent entre
60 et 70 francs. Une veste en cuir, garni
de fourrure sur le devant, coüte environ
3'000 francs suisses dans un magasin
de St. John's. Les gros benefices sont,
apparemment, realises plus tard dans le
suite page 7
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Terre-Neuve, avril 2006: La banquise ä perte de vue et pas un seul phoque!

OÜ sont les 5.8 mio de phoques?
Nous voulions rendre visite aux jeunes phoques vivants
un jour avant l'ouverture de la chasse du "Front"...
Apres un vol d'une heure pour atteindre la banquise, la
mer de glace s'est enfin ouverte devant nous. Nous
savions que la glace s'etait moins bien formee cet hiver
ä cause du rechauffement climatique. Mais nous etions
constemes de voir cette immense nappe de gla^ons
flottants, ces bancs desintegres en mille morceaux, des
bancs oü nomialement un helicoptere atterrit sans probleme et qui maintenant etaient presque trop minces
pour porter meme un seul homme.
Et oü etaient les phoques ? Le gouvemement canadien
affirme sans arret qu'il y en a 5'8OO'OOO et qu'il faut les
tuer pour servir le principe de la durabilite. Qu'il faut
contröler les populations de phoques afin de preserver

les poissons. Or il est scientifiquement prouve depuis
longtemps que les phoques ne menacent pas les poissons, que les phoques en tant que derniers grands predateurs marins (Thomme a dejä pratiquement extermine tous les autres) sont indispensables ä l'equilibre ecologique des oceans.
5'800'000 de phoques? Nous avons survole des kilometres et des kilometres de banquise, des bancs de glace aussi loin que porte la vue - mais nous n'avons pas
vu un seul phoque! Pas un seul dans une region oü il
aurait du y avoir des milliers, grouillant et s'ebattant
au-dessous de nous!
Alors nous nous demandons: oü sont-ils, les 5.8
millions de phoques?

OURNALFRANZWEBER
commerce. Les principaux acheteurs de
fourrures de phoques sont la Russie et
la Chine, et les chasseurs canadiens
n'empochent qu'une petite partie de
l'immense pactole realise.
Entre-temps, les helicopteres ont
atterri ä Cartwright. Tous les membres de l'expedition supposent qu'ils
assisteront ä la chasse dans la journee. Sur leur base, ä l'exterieur du
village, les helicopteres se tiennent
prets ; ils ont fait le plein de carburant. Mais tout autour d'eux se pressent les villageois, certains sont
memes assis sur les flotteurs. Dans
ces conditions, un envol n'est pas
envisageable. L'ambiance est devenue franchement hostile. Les membres de l'expedition se retirent dans
leur hötel et organisent une seance de
crise dans l'une des petites chambres. C'est le seul endroit oü les murs
n'ont pas d'oreilles. Les organisateurs doivent ä tout moment changer
de Strategie, trouver des idees nouvolles, improviser
pour coiistater
que tout ä encore bascule quelques
instants plus tard. La Situation est
absurde, et les nerfs sont mis ä rüde
epreuve. Finalement, la sagesse
ordonne de Commander une nouvelle
fois l'avion de brousse qui ramene, le
soir venu, toute la troupe sur la cöte
sud, ä Lourdes-de-blanc-Sablon,
village de pecheurs qui fait partie
dejä ä la province du Quebec.

Etat de si^e et violence bnite
Blanc-Sablon, c'est une terre quasi historique pour la Fondation. En mars

Envol pour Cartwright ä bord dun viem "Twin
Otter '
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1977,
Franz
Weber,
Brigitte
Bardot et quelques
dizaines de journalistes etaient bloques dans le meme
hötel ä BlancSablon. La plupart
des flottes canadiennes d'helicopteres boycottaient
Franz Weber, et de
plus, le temps etait
mauvais.
L'ambiance, l'hostilite,
decrites dans le
livre biographique
« Franz Weber,
l'homme aux vietoires de l'impossible », sont semblables ä la situation presente en
avril 2006, soit 29
ans plus tard. Avec
la difference qu'en
1977, Brigitte Bardot pouvait se rendre sur la banquise
dans un helicopte- Haut: un rassemblcment de clia,s,seurs et deJemmes de cha.sseurs deterre de Franz Weber mines: nous ne documenterons pas la chasse! Bas: seance de crise dans
et se faire prendre une chambre d 'hötel.
en photo avec tin
bebe phoque dans ses bras. L'image violents pour nous empecher de partir
avait fait le tour du monde et constitue vers les lieux des massacres. La police
une arme puissante dans la lutte contre locale n'a rien fait pour nous proteger
la chasse aux phoques. En 2006, mal- ou nous aider II est navrant d'etre
heureusement, un tel denouement de temoin de premiere main de la connivence entre le Gouvernement canadien
Situation n'est pas en vue.
et cette industrie corrompue. Nous
La tactique de blocage, appliquee par avons honte pour le Canada. »
les chasseurs de phoques et leurs acolytes, semble s'afFiner de jour en jour. Le Sous les yeux de la police, les chasseurs
matin, ä Blanc-Sablon, tine bonne cen- encerclent maintenant l'hötel et menataine d'entre eux font le siege de l'hötel cent quiconque tenterait de le quitter.
oü se trouvent les membres de l'expedi- Plus aucune discussion n'est possible,
tion. Lorsque dans la matinee, le pre- tout echange degenere immediatement
mier groupe veut se rendre ä l'aeroport en provocation agressive. Les protecoü l'attendent les helicopteres, le teurs d'animaux et les joumalistes sont
Chauffeur est pris en chasse par les devenus les otages de la populace fervehicules des chasseurs et engage mal- mement decidee d'empecher ceux-ci
gre lui dans une perilleuse course. Le de devenir les temoins du massacre de
vehicule de la Fondation Franz Weber cette annee. L'hötelier aussi est menace,
est heurte en pleine course par le pickup on lui crie qu'on va incendier son etad'un chasseur, le cöte enfonce. Les pas- blissement. Face ä cette Situation scasagers ressentent cette Situation comme breuse, cloues sur place sans espoir de
menagante pour leur vie :« Desfoules pouvoir quitter l'hötel, les protecteurs
dechainees ont foit usage de moyens d'animaux et les joumalistes optent
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Le vehicule heurte de plein fouet par les chasseurs

Un centaine de chasseurs agivssifs cnccivle notre hötel Pas de "ftiite 'possible

Vendredi Saint, enfin nous prenons notre envol
Dans l 'helicoptere ä droite: le depute Europeen Carl Schlyter

Durant les quelques heures de vol, nous avonsJilme bon nombre de
violations de la toi sur la chasse aux phoques

racontent ce qui est
en train de se passer sur place.
L'ambiance
devient de plus en
plus explosive. Le
telephone ä l'hötel
sonne sans cesse,
des
portables
piaillent partout.
L'hötel est devenu
un centre de presse.

L'horrible visage de la chasse aux phoques

pour la fuite en avant. Ils commencent ä
envoyerdes communiques ä leurs agences, messages et images sur les evenements en cours, donnent des interviews
telephoniques en plusieurs langues et

Les ambassades
interviennent
Autour de l'hötel, ä l'exterieur, les gens
sont de plus en plus agressifs, toujours
sous l'üeil bienveillant de la police qui
ne peut ou ne veut rien faire. C'est
seulement apres des appels urgents
aux ambassades des pays representes

ici - Franz Weber a alerte ä son totir
l'ambassade du Canada ä Berne - que
les membres de l'expedition, apres un
siege de neuf heures, sont conduits ä
l'aeroport, sous escorte de la police et
ä contreccEur. Ils remontent dans l'avion de brousse et retournent ä Deer
Lake.
Les incidents sont relates dans tous les
medias canadiens. Vendredi Saint,
depuis un helicoptere parti d'une carriere cachee, le groupe reussit malgre
tout ä filmer quelques bateaux de
chasseurs de phoques, les derniers ä
ne pas encore avoir rempli leurs quotas. La tactique scandaleuse de blocage des chasseurs et de leurs complices
dans l'administration a porte ses
fruits...
Dres Balmer

l
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Succäs et perspectives
C'est la face cachee de la chasse aux
phoques que la Fondation Franz
Weber voulait documenter. Elle ne
s'attendait pas ä ce que l'empechement de cette documentation, instrumente par un puissant lobby, suscite
et mobilise bien davantage d'interet
que la chasse eile meme, plus, ou
moins connue par tout le monde.
C'est ainsi que l'observateur de TUE
Carl Schlyter, apres son experience
terre-neuvienne, est arrive ä la
conclusion que les chasseurs de
phoques et le gouvemement canadien avaient decidement quelque
chose ä cacher pour aller aussi loin
dans leur tentatives d'empecher Tobservation de la chasse. « La seule
solution logique est pour nous de
prendre des initiatives au niveau
europeen et de suivre l'exemple de la

Belgique et de l'Italie qui ont d'ores
et dejä ferme leurs frontieres ä tout
produit de phoque », dit Schlyter.
Et la presse de pimenter l'affaire.
Des medias suisses, anglais, canadiens, americains et suedois, etc. de
relater et commenter les exces des
chasseurs de phoques. En Allemagne, en Suisse et en Suede la nouvelle etait donnee au teiejournal. La
television suisse alemanique et RTL
ont diffuse des reportages detailles
sur l'expedition canadienne de la
Fondation.
Les actes et le comportement grossier des chasseurs se sont ainsi
retournes contre eux-memes.
Pour la Fondation Franz Weber il est
evident que la bataille doit continuer
sans repit. Une Campagne mondiale

de Franz Weber n'a-t-elle pas abouti
ä un arret de la chasse pendant douze
ans, de 1983 ä 1996 ? Franz Weber
est plus determine que jamais: notre
prochain but est TUE, 1'extension de
I'interdiction d'importer des produits de bebes phoques ä TOUS les
produits de phoques en UE. Et
lorsque nous aurons atteint ce but, le
miracle de 1983 se repetera!»
FFW

Demission "Reporter" du 10 mai
2006 de la television suisse allemande a filme Texpedition de la
Fondation Franz Weber au Canada. Elle peut etre visionnee dans les
archives Internet de la SFl, sous:
www.sf.tv/sfl/reporter/archiv.php

Vers un i
importations de tous produits

de phoque en UE
Touche et porte par les evenements, le depute europeen Carl Schlyter, invite au Canada par la Fondation Franz Weber, a oeuvre des son retour en faveur
d'un arret des importations de produits issus de la
chasse aux phoques en Union Europeenne.

LET SEALS LIVE

C'est ainsi qu'il a presente le 15 mai, avec les deputes europeens Karl-Heinz Florenz (PPE), Paulo
Casaca (PSE), Mojca Drcar Murko (ELDR), Caroline Lucas (Verts-EFA), une declaration ecrite demandant l'elargissement de I'interdiction europeenne
actuelle d'importer des produits de bebes phoques
äges jusqu'ä deux semaines ä tous les produits de
phoque, declaration soumise pour signature ä tous
les membres du Parlement europeen.

Sous la devise : " Laissez vivre les phoques", la
Fondation FranzWeber d^fendra, soutenue par la
NGO Oceancare et d'autres organisations, la cause des phoques ies 13 et 14 Juin devant le Parlement Europeen ä Strasbourg. Cette Intervention
constituera Tune des etapes d^cisives dans la campagne politique actuelle menee par la FFW.

A son tour, Franz Weber, dans une lettre pressante et
individuelle expediee aux 732 parlementaires europeens, invite an nom de sa Fondation chacun et chacune d'entre eux ä contresigner cette declaration
capitale qui porte le numero 38/2006.

Laissez vivre les phoques!

"Par votre signature", ecrit Franz Weber, "vous aiderez ä mettre fin ä l'une des activites les plus sinistres
de l'etre humain."

Aidez-nous dans cette tdche en r^pandant
partout le message:
Achetez notrt> ravissant pin argent/noir pour CHF
7.- (port inclus en CH)
et/ou notre beauT-shirt blanc au phoque bleu,tailles S/M/L, pour CHF 40.-.
Livraison ä partir de mi-juin
Bulletin de commande page 2
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Fondation FranzWeber
la griffe
d'une protection animaie efficace
Testament en faveur des aniniaux
Notre travail est au Service de ia coUectivit^

P

our pouvoir poursuivre ses grandes oeuvres en faveur de la nature et du monde animal, la Fondation Franz Weber devra toujours faire appel ä la generosite du public.

P

olitiquement independante, subventionnee ni par l'economie ni par les pouvoirs publics, eile depend de maniere imperative dans l'accomplissement de
ses täches des seuls dons, donations, legs, etc.
Le poids financier que la Fondation doit porter, ne s'allegera pas, bien au contraire: il s'alourdira en proportion de la pression grandissante que subissent le
monde animal, l'environnement et la nature.
Exonäration fiscale
a Fondation Franz Weber, en sa qualite d'institution d'utilite publique, est
exoneree d'impöts (impöts sur les successions, sur les dons, impöts directs
cantonaux et locaux). Les dons verses ä la Fondation peuvent etre deduits des
impöts dans la plupart des cantons suisses.

L
S

i votre volonte est de venir en aide
aux animaux meme au-delä de
votre vie, nous vous prions de penser,
dans vos dispositions testamentaires, ä
la Fondation Franz Weber. Cette seule
phrase dans votre testament: «Je legue
ä la Fondation Franz Weber, Montreux, la somme de Fr
»
peut signifier la survie pour d'innombrables animaux.
A observer
Pour que votre volonte soit respectee,
quelques regles formelles sont ä
observer:
1. Le testament manuscrit doit etre

redige entierement de la propre main
du legataire, sans oublier le lieu, la
date et la signature.
Un tel testament doit contenir la mention:
«Testament: Par la presente, je legue
la somme de Fr
ä la Fondation
Franz Weber, 1820 Montreux».
Afin d'eviter la disparition fortuite du
testament apres le deces, il est recommande de le remettre ä une personne
de conflance qui le gardera precieusement.

KeiiM>i}>neiiiciits:

FONDAIION KRAN/.\VI:BI:U,< «se postale,Cll-182(» Montreux
T6I. 021 964 42 «4 ou 964 37 37 ou 964 24 24, Fax «21 ^64 57 36
K-niail: ffw(a fTw.cli, www.lTw.cli

Comptes
FONDATION FRANZ WEBER
CH-1820 Montreux
CCP 18-6117-3
(bulletin de versement rose)
Banque Landolt & Cie,
1003 Lausanne
comptes «Legs»de Ia
Fondation Franz Weber
2. Si le testament est redig^ chez le
notaire, celui-ci peut etre Charge d'inclure dans ce testament la Fondation
Franz Weber comme beneficiaire.
3. Les personnes ayant dejä redige
leur testament peuvent, sans necessairement changer celui-ci, rajouter ä
la main: « Complement ä mon testament: Je decide que la Fondation Franz
Weber doit recevoir apres mon deces
la somme de Fr
ä titre de
legs. Lieu et date
Signature
». (Le tout ecrrt k la main).
Les nombreux amis des animaux
seront heureux de savoir qu'un legs
ä la Fondation Franz Weber, qui est
exempt dMmpöts, n'est pas soumis
aux impöts sur les successions souvent trfes eleves.
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Notre iangage nous traiiit
par Alika Lindbergh

Les animaux ne mentent pas: leurs
attitudes, leurs rcflexes, leur regard,
tout en eux, et jusqu'au moindre fremissement, exprime clairement ce
qu'ils eprouvent. Nous, humains,
nous avons le langage articule, les
mots. Helas! comme ils nous permettent de ne plus communiquer directement, d'äme ä äme, par la telepathie
ou le regard, le mensonge nous est
devenu facile. Notre langage est
plein de faux-semblants et d'hypocrisie, de masques et de mensonges.
Pourtant, ä qui sait les ecouter attentivement, nos bavards contetnporains, si habiles en tromperies de toutes sortes, exhibent leurs travers
inavoues dans l'evolution de leur langage: paresse et negligence, vulgarite, susceptibilite pathologique (et la
Iächet6 qu'elle engendre), mepris,
voire haine d'autrui d'autant plus
eclatant qu'ils sont plus Caches, voici, reveles, quelques-uns des peches
de notre temps qu'on dit de progres.

L'äcrasante fatigue d'articuier
II suffit d'ouvrir un poste de television ou de regarder la plupart des
films recents pour etre submerge par
un flot de violence et de grossieretes,
de laisser-aller verbal et de laideur,
qui nous sautent aux yeux... et aux
oreilles, avec un tas de gros mots
devenus usuels (et meme parfois
«politiquement corrects») et d'autres, systematiquement tronques. En
effet, le refus morbide du moindre
effort se traduit desormais par l'usage generalise d'abreviations dont l'utilite m'echapperait, je l'avoue, si de
toute evidence il ne s'agissait d'eviter l'ecrasante fatigue d'articuier un
mot dans son integralite.

Ceci procede de la meme maladie de
langueur qui fait detester le travail ä
beaucoup de gens qui estiment anormal de gagner leur pain. Tous les autres etres vivants sur terre acceptent
de se donner du mal pour obtenir leur
nourriture. Le refus d'assumer cette
necessite bien naturelle est le propre
de l'homme moderne, et il se reflete
dans notre langage: une sorte de
negligence, un refus de tout effort,
transforme en «sabir» ce fameux langage dont on a dit avec tant de fierte
qu'il etait une des superiorites de
l'Homo sapiens.
C'est particulierement sensible chez
les jeunes qui, nes fatigues semble-til, ne peuvent meme plus remuer les
mächoires pour prononcer des mots
entiers, et se contentent d'emettre
quelques syllabes, les plus breves
possibles, comme si leur centre du
langage s'atrophiait. Ils disent
«instit» pour instituteur, «proc» pour
procureur, «secu» pour securite
sociale, «cata» pour catastrophe,
«beauf» pour beau-frere, «salle
d'op» pour salle d'operations,
«Sciences nat» pour sciences naturelles, «appart» pour appartement,
etc.... etc.... Les exemples de cette
atrophie du vocabulaire fourmillent:
il n'est que de tendre l'oreille pour en
entendre utiliser des centaines, parmi
lesquels cet «aplu» (pour «...ä plus
tard») qui devient une regle ä la teleVision.

Prätentieux et susceptibies
En contrepoint, comme la pretention
court les rues, la manie de fabriquer
des mots ä consonances serieuses,
voire scientifiques mene ä des exces
hilarants comme ce «taux de pluvio-

site» et cet «indice de dangerosite»
dont les animateurs de television ont
le ridicule secret. Bien entendu, si,
malgre la mode, vous continuez ä
parier et ä ecrire la langue de nos
peres et refusez en plus, de truffer
vos discours de grossieretes sexuelles ou scatologiques, vous n'etes
qu'un «bourge» ou un «ringard» - car
les potes (pardon!: les enfoires!) eux,
se «lächent»... Tout cela fait partie
du meme phenomene que notre
lamentable laisser-aller vestimentaire et notre goüt recent pour la laideur
consideree desormais comme le fin
du fin de l'art venu pretendument de
la rue (ce qui est on ne peut plus
contestable d'ailleurs!)
Un autre aspect revelateur de nos
problemes, qui trahit ä la fois l'extreme susceptibilite de certains et la
lächete des autres reside dans le fait
de remplacer un mot - juge insultant
- par un autre considere comme plus
respectueux, alors qu'il signifie
exactement la meme chose. C'est
ainsi que le terme domestique, issu
du domesticus latin signifiant: «qui
concerne la maison» est remplace
par... «employe de maison». On dit
desormais «un noir» (ou plutöt: un
black) et non un negre, issu du
«niger» latin qui signifie... noir. Tout
comme le «black» anglais! On ne dit
plus aveugle, ou sourd, mais «non
voyant» ou «mal entendant»... il
parait que c'est moins humiliant...
Quant aux balayeurs et autres femmes de menage, devenus «techniciens de surface», ga ressemble ä de
l'ironie, ne trouvez-vous pas? Pour
les fascinants arts et cultures primitifs, ils sont desormais les cultures et
arts «Premiers» - or, primitivus (d'oü
vient le terme «primitif») signifie
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exactement: «qui nait le premier...
ce qui n'a rien, me semble-t-il, de
pejoratif? Devrais-je appeler le
süperbe chat de gouttiere (ou chat
domestique si vous voulez) qui se
promene dans mon jardin un «felide
de maison»? Pourquoi, lorsque je
Signale ä des interlocuteurs qui je
suis sourde de l'oreille droite depuis
mes 30 ans, croient-ils necessaire de
se recrier, genes comme si je venais
de proferer une chose inavouable,
alors que si je leur avais dit que j 'entends mal d'une oreille, personne
n'aurait sursaute? Qu'y a-t-il de honteux, d'inavouable, ä etre ne sourd,
pygmee, ou aveugle? A pratiquer un
metier honnete et d'une grande utilite? Pourquoi ne pas appeler un chat
un chat, un sourd un sourd, un
balayeur un balayeur, et une ethnie
primitive dont la culture remonte ä
l'aube des temps une ethnie primitive? Oü est l'insulte sinon en nous? Si
je n'ai jamais vu dans aucune de ces
appellations la moindre injure, n'est
ce pas tout simplement parce que j'ai
toujours respecte les negres, les primitifs, les domestiques, les vieux, les
femmes de menage, les aveugles et
les sourds, les balayeurs, les serveurs, les paysans etc....? De ce fait,
aucun de ces termes soi-disant insultant ne remue au fond de moi un
mepris quelconque.

Prudence qui traiiit ia petir
Dire que notre epoque est le theätre
d'une violence ou d'une haine que ne
connaissaient pas souvent nos ancetres (et sans doute jamais ä cette
echelle ou ä ce degre) n'a rien d'original : la presque totalite des habitants des villes dans le monde entier
le deplore. Mais ce n'est certes pas
en remplagant domestique par
employe de maison que nous attenuerons la gravite de ce qui se passe dans
le monde (dit) «civilise» depuis
quelques decennies. Notre langage,
avec ses ridicules prudences verbales, trahit notre peur devant ceux que
certains d'entre nous ont humilies,
tournes en derision, asservis, battus,
et traites en parias. Que nous ayons
modifie les mots qui les designaient

n'est qu'hypocrisie et lächete. Car...
lorsque nous n'avons rien ä craindre,
le masque tombe... Nous sommes
toujours les memes arrogants, les
meme brutes sadiques. Et c'est dans
notre langage, ä nouveau, que nous
trahissons nos bassesses enfouies, en
particulier lorsque ceux qui ne descendront jamais dans la rue avec des
Cocktails Molotov pour faire peur
aux bourgeois y apparaissent : j'ai
nomme les animaux.

cochon, et eile une truie. D'un fourbe
qu'il est vache, d'un faux-jeton qu'il
est une fouine, d'un proxenete qu'il
est un hareng, d'un heritier impatient
qu'il est un vautour, d'une medisante
qu'elle a une langue de vipere, d'un
benet qu'il est un äne, d'un borne
qu'il est bovin, etc.... etc.... Pour
moi, je ne puis m'empecher, lorsqu'une de ces vieilles expressions me
vient dans la conversation d'ajouter
«...et ce n'est pas gentil pour les
änes, qui sont tres intelligents, eux!
ou: «...et ce n'est pas gentil pour les
vautours qui sont des etres utiles, des
parentsadmirables...» etc.... etc....

Comment parlons nous des animaux?
Lorsqu'ils apparaissent dans notre
langage c'est le plus souvent dans
des expressions ou des comparaisons
meprisantes, parfaitement injustes et
inexactes de surcroit. Les vieilles
expressions pejoratives concernant
ou utilisant les animaux n'ont pas ete
modifiees, celles-lä! Leur contenu
agressif s'etale sans retenue aucune.
Qui va s'offusquer lorsqu'un quidam, interrogeant une pauvre vieille
sur le sort de son chat, lui demande

Cela fait sourire et moi-meme je le
dis en souriant bien sür, mais... cela
fait reflechir peut-etre et - qui sait? incite ä ne plus considerer l'animal
comme une reference degradante. La
psychanalyse nous a au moins appris
que de minuscules modifications du
comportement ou de la pensee peuvent avoir un grand retentissement

s'il est creve? Ce mot, je l'ai entendu

sur toute la personnalit6.

proferer cent fois lorsqu'un de mes
animaux familiers etait mort, me
laissant le coeur en deuil et un vide
immense. Crever... n'est-ce pas le
terme qu'on utilise lorsqu'on souhaite la mort ä quelqu'un qu'on execre
et auquel on veut montrer du mepris?
C'est pourtant celui qu'on emploie
pour un chien ou pour un arbuste, et
c'est l'aveu d'un profond mepris des
autres especes, c'est l'aveu d'un
racisme, bien enracine en nous, mais
que nous n'osons plus äff icher ä propos d'autrui humain... par peur.

J'ai ete tres frappee, un jour, d'entendre l'ecrivain James Baldwin se plaignant de la discrimination raciale
dont il avait souffert, dire: «...et
pourquoi traiter les noirs comme Qa?
Nous ne sommes pas des singes!» - le
mot «singe» etant presque crache
avec degoüt. Je ne pouvais que constater, comme dans bien d'autres cas,
que James Baldwin portait en lui aussi ce mepris d'autrui different dont il
avait souffert. Qu'on se plaigne d'avoir ete traite «comme un chien»,
«tire comme un lapin», «abattu comme un chien enrage», «saigne comme
Le racisme cacii^e dans ie
un porc», «frappe comme une bete de
iangage
somme», «pourchasse comme un
gibier» ou «mene comme une bete ä
Bien sur, ni les geraniums ni les änes l'abattoir» nous nous indignons de
ne se rassembleront jamais en foule voir traiter un homme comme une
grondante, prete ä casser des voitu- bete... nous ne nous indignons pas
res! Nous disons d'une femme que la bete, eile, soit maltraitee... ^a
mechante qu'elle est un chameau... ne nous effleure meme pas. C'est - et
d'une etourdie qu'elle a une cervelle je n'en demordrai pas - une attitude
d'oiseau, d'une idiote qu'elle est une raciste typique. Et notre langage,
becasse, d'un avare qu'il est un rapa- dans sa desinvolte indifference, trahit
ce, ou un rat. Une femme laide est cette attitude de l'homme vis-ä-vis
une guenon, une grue, une poule, ou de tout ce qui, dans le monde vivant
une morue... d'un libidineux et d'u- qui l'entoure, est different de lui et de
ne souillon nous disons qu'il est un sa conception de ce qui est valable ou
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non, selon des criteres qu'il a luimeme etablis - tout ce qui n'est pas
pareil ä lui-meme, ä sa couleur, sa
religion, sa structure sociale, ne vaut
rien, ou peu de choses. Les pires
parias de cet ordre etabli par l'homme sont peut etre les plantes (auxquelles je consacrerai un articie special) mais bien entendu les animaux
en sont victimes chaque jour, ä
chaque minute, dans une indifference
gencrale, oü des monceaux d'oiseaux
creves, de vaches crevees et de chats
creves n'emeuvent guere des gens
qui, pingant vertueusement les levres
affectent de dire «un black», un
«mal-entendant», ou une «personne
du 3eme äge», pour montrer ä quel
point ils sont respectueux d'autrui.

Inventer de nouveiies formuies
Je l'ai ecrit ä propos du racisme, je
l'ecris ä propos du specisme (le
racisme extra-specifique). Tant que
nous dirons et penserons que «les
animaux ne sentent pas ga comme
nous», comme des generations de
coloniaux l'ont dit naguere des peuples asservis, tant que nous trufferons notre conversation de vieux pre-

juges et de termes grossiers concernant les animaux, comme on nommait autrefois les congolais des
«macaques», nous apprendrons ä nos
enfants le mepris de 1'autre, de celui
qui, par quelque trait, est different de
nous. Dans notre langage qui forcement influence notre pensee, utiliser
un mot different pour definir la fin
d'un homme et la fin d'un chat mourir, et crever - repand dans notre
inconscient l'essence meme du racisme.
II m'est arrive d'etre traitee de
mecreante et de blasphematoire par
quelques integristes religieux parce
que j'avais ose parier de l'äme d'un
animal. C'est que, pour moi, toute
creature vivante habitee du souffle de
la vie procede du meme Genie divin
que nous. Si le chef Amerindien
Seattle a pu dire aux blancs «Notre
Dieu est le meme que le vötre!», je
pense que le Dieu des hommes est le
meme que celui des betes, des plantes, et des etoiles.
Vautour, truie, crapaud, vache, singe,
vipere, Champignon, crocodile, bouleau, violette... ils font comme nous
partie du miracle de la vie. Et si l'on

pretend respecter la vie, alors, il faut
etre concerne par la leur, et la respecter avec amour.
Et pour commencer, peut-etre pourrions-nous inventer de nouvelles formules? Par exemple «intelligent
comme un äne» (et Dieu sait qu'un
äne est un etre tres intelligent, si on
se donne la peine de l'observer) ou
«altruiste comme une Corneille»
(dont ses societes sont un modele
d'entraide), ou «bonne mere, comme
un vautour», ou «volontaire comme
un buisson taille», ou «fidele comme
un loup ä sa compagne», ou «secourable comme un dauphin» etc....
Pourquoi, puisque la mode est aux
modifications du langage, ne pas y
introduire des references admiratives
et exactes aux animaux, nos freres?
Les imbeciles, les godiches, les
paresseux, les brutes, les avares, les
puants, les charognards sont parmi
nous... ne transferons plus nos tares
sur eux... car si nous etions honnetes, nous devrions dire «cruel comme
un humain»...
A.L

La Periode de reproduction des herissons s'etire depuis
le printemps jusqu'au debut de l'ete. A la recherche
d'un partenaire et de nourriture, les herissons peuvent
parcourir jusqu'ä quatre kilometres. Ils traversent en
moyenne une dizaine de routes, ce qui leur est souvent
fatal. Contrairement aux croyances generalement
repandues, les herissons ne se mettent pas en boule ä
l'arrivee d'un vehicule. Ils s'arretent un instant, le
temps de s'orienter dans le feu des phares, puis
continuent de traverser. C'est pourquoi, les
automobilistes qui, mus par une bonne pensee, tentent
de prendre ces herissons entre les roues, se trompent. II
en resulte des milliers de victimes.

Alors faites attention aux berissons,
roulez prudemment!
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Uuranium appauvri,
ou Fassassinat delibere
de la vie sur terre
par Georges Salvanos
Dans son livre La folie nucleaire (1978-1994), le Dr
Helen Caldicott, presidente du Nuclear Policy Research Institute, experte en matiere d'accidents
atomiques et militante citee pour le prix Nobel de la
paix, releve : "Comme physicienne, j'affirme que la
technologie nucleaire (militaire et civile) menace
d'extinction la vie sur notre planete. Si les tendances actuelles se perpetuent (et elles s'aggravent),
l'air que nous respirons, la nourriture que nous
mangeons et l'eau que nous buvons seront contamines par assez de polluants radioactifs pour poser
un Probleme potentiel de sante bien plus grave que
tous les fleaux subis jusqu'alors par l'humanite."
Les photographies epouvantables des nouveauxnes irakiens, qui commencent ä circuler dans le
monde malgre la censure militaire et la loi du silence observee par les grands medias, montrent ce

qui nous attend tous sl l'on ne pan/ient pas ä mettre
un terme immediat ä l'utilisation des armes ä l'uranium appauvri! Alors qu'on affole l'opinion avec des
fleaux largement surestimes comme la "grippe
aviaire", les medias et les gouvernements se taisent opiniätrement sur une menace plus grave que
la peste ou le sida, plus proche que l'effet de serre,
infiniment plus dangereuse que le trou d'ozone.
L'information et la prevention contre la pollution de
la planete ä l'uranium appauvri, qui devrait etre la
täche n 1 de I'ONU, est laissee au soin d'organisations et de particuliers devoues sans aucun poids
politique. II importe, en premier lieu, que l'opinion prenne connaissance des donnees brutes.
Voici ce qu'il faut savoir sur la plus grave hypotheque que l'homme, ä ce jour, ait imposee ä sa
propre survie sur terre.

Qifest-ce que i'uranium
appauvri?
Luranium appauvri (UA), residu de
l'industrie nucleaire, est un metal tres
dense qui accroit la force de penetration
d'un projectile, augmentant ainsi sa
capacite de destruction. On utilise donc
rUA comme "lest" — ou comme materiau de base — pour les obus antichars,
les roquettes et les missiles de croisiere,
ainsi que pour les bombes anti-bunkers
pouvant peser jusqu'ä deux tonnes et
demie!Mais cette propriete physique de
l'UA n'est qu'anecdotique au regard de
ses proprietes chimiques et radiologiques. Poison radioaetif contre lequel il
n'existe aucune protection, TUA est
effectivement une arme de destruction massive, poUuant de maniere definitive les sols sur lesquels il est utilise,
et indireetement la planete entiere.
Depuis quand l'utüise-t-on?
L'effet devastateur de l'UA etait connu
des 1943 des savants participant au
"projet Manhattan". Pour les concep-

" Sous les ailes de l 'aigle americain, 12 tonnes de terreur venue du bout du monde "
(PARISMATCH, Mars 2003)
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teurs de la premiere bombe atomique, le
recours ä l'uranium comme "gaz de
guerre" plutöt que comme explosif pouvait avoir des consequences bien pires
que la bombe elle-meme! (Source: Leuren Moret, http:www.mindfully.orgNucs2004DU-Trojan
Horseljul04.htm).

et portees par les vents autour de la terre
comme un composant radioaetif de la
poussiere atmospherique. Cette poussiere se depose n'importe oü, provoquant une eontamination radioaetive
qui afTecte tout etre vivant et ä laquelle il n'y a pas de remede.

Queis sont ies effets de i'UA?
Depuis lors, les puissances nucleaires
s'etaient tacitement entendues pour ne
pas toucher ä cette arme apocalyptique.
Ceci jusqu'ä la fin des annees 60. Les
premieres amies ä l'UA ont ete fabriquees par les Americains et fournies, en
premier lieu, ä Israel qui en fit un usage
decisif dans la guerre du Kippour en
1973 contre les blindes arabes. Ces
armes furent vendues ä une trentaine de
pays, mais n'ont ete massivement utilisees sur le champ de bataille que depuis
la premiere guerre du Golfe en 1991.
Depuis lors, les obus et missiles ä l'UA
font partie de l'arsenal ordinaire des
campagnes de bombardement menees
par les Etats-Unis: Bosnie serbe 1995,
Yougoslavie 1999, Afghanistan 2001,
Irak 2003. En Yougoslavie, TOTAN
admet avoir disperse dans la nature 35
tonnes d'uranium — et toutes les statistiques de maladies liees aux radiations
(cancers des os, leucemie, melanomes)
ont ete multipliees par 4 depuis 1999.
En Irak, la Situation est bien pire: entre
les deux guerres de 1991 et de 2003, ce
sont des milliers de tonnes de dechets
radioactifs qui ont ete deverses sur la
population de ce pays. On ne fait qu'entrevoir les resultats de cet empoisonnement delibere — dont les naissances
massives d'enfants mal formes (monstres, bebes sans membres ou sans tete,
etc.) ne sont que la manifestation la plus
visible. II est evident que l'UA est la premiere cause de mortalite dans les pays
vises, loin devant les bombardements
deliberes ou les "degäts collateraux".

Comment s'op^re
i'empoisonnement par i'UA?

Nouveaux-nes irakiens, victimes de l'UA

L'UA est un metal aisement inflanimable. Quand un projectile ä l'UA frappe
une cible, il se vaporise, contaminant
l'air et Ie sol autour de la cible. Le residu
est permanent et ses particules infimes
demeurent en Suspension dans l'air ou
sont diflfusees ä partir du sol contamine

La eontamination peut entrainer une
vaste Palette de maladies, depuis les
migraines severes, les douleurs musculaires et une fatigue generale jusqu'ä
des dcfauts majeurs de naissance, des
infections, des depressions, des maladies cardio-vasculaires et une variete de
cancers et de tumeurs cerebrales. Elle a
aussi pour effet des infirmites permanentes et la mort. En juin 2003,1 Organisation mondiale de la sante (OMS),
sans se referer particulierement ä l'UA,
a annonce que les proportions globales
de cancers allaient augmenter de 50 %
en 202O.T0US ceux qui y ont ete exposes, les etres chers avec lesquels ils ont
des contacts intimes, leurs enfants, contracteront probablement toutes sortes de
maladies, malfomiations ou handicaps
aboutissant ä une mort rapide, ou ä une
vie harassante de souffrances et de traitements.

Le recours ä i'UA est-ii admis par
ies Codes d e la guerre?
Au lendemain de la Premiere guerre
mondiale, l'indignation suscitee par le
recours aux gaz de combat a conduit au
protocole de Geneve de 1925 et aux
Conventions successives qui ont mis
explicitement hors la loi l'emploi
d'agents chimiques ou biologiques dans
une guerre, sous quelque fornie ou pour
quelque raison que ce soit. 80 ans plus
tard, l'humanite n'a pas fait preuve
d'autant de responsabilite et de fermete.
Malgre une experience terrible de plus
de 15 atis, la communaute intemationale n'est toujours pas parvenue ä interdire explicitement l'emploi d'armes ä
l'UA. Ainsi 1'Union Europeenne, au
lendemain du bombardement de la Serbie en 1999, a-t-elle timidement reclame l'abolition de telles armes, mais n'a
pas eu le courage, face ä r"allie" americain, de defendre son exigence. Quant
aux Americains eux-memes, ils diffusent l'UA avec une inconscience totale,
comme s'ils devaient quitter cette pla-
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nete au terme de leurs mefaits.
Bien qu'aucune Convention n'interdise
l'emploi d'armes ä l'UA, celles-ci sont
illegales de facto et de jure ä la lumiere
de la Convention de La Haye de 1907 qui
prohibe l'usage "d'un quelconque poison ou d'armes empoisonnees". Les
Etats-Unis onf signe les Conventions
de La Haye et de Geneve, et en utilisant des armes ä TUA, ils violent les
obligations des traites et sont coupables de crimes de guerre. De plus, les
armes ä I'UA correspondent ä la definition de deux categories sur trois
d"armes de destruction massive", donnee par le Code federal americain: "Le
terme arme de destruction massive conceme toute arme ou instrument qui a le
but ou la capacite de causer la mort ou
de graves dommages corporels ä un
nombre significatif de gens par l'emission, la difFusion ou l'impact de A) produits chimiques, B) un organisme malade, C) irradiation ou radioactivite."
Etant signataire des Conventions de
La Haye et de Geneve, les USA violent
leur propre code militaire.
Queiie est i'^tendue de ia
poüution par i'UA?
Les travaux de Leuren Moret, specialiste mondiale de I'UA et militante d'une
determination inebranlable, ont mis ä
jour des faits terrifiants. Depuis que les
militaires americains ont utilise pour la

" L'humanite deviendra gravement malade,
hideusement deformee et sans esperance de vie "

premiere fois des armes ä l'UA dans la
guerre du Golfe en 1991, l'equivalentradiation de 400.000 bombes atomiques
de Nagasaki a ete repandu dans l'atmosphere entrainant une eontamination
dont la demi-vie est de 4,5 milliards
d'annees.
Cette irradiation ä l'UA est dix fois
superieure au total des releves atmospheriques, qui, lui, equivalait ä 40.000
bombes d'Hiroshima. Le nuage toxique
d'un bombardement ä I'UA en Irak met
moins d'une semaine pour atteindre le
continent americain — si bien que chaque attaque americaine en Irak ou en
Afghanistan est en realite une attaque
contre l'humanite entiere.

Queis sont ies effets de i'UA sur les

arm^es qui l'empioient?
Au lendemain de Poeeupation du
Kosovo par les troupes de I'OTAN en
1999, les Americains ont reparti les
zones de contröle des differentes troupes occidcntales... selon la carte des
bombardements. S'installant dans les
regions les mieux preservees, iis ont
reserve les zones les plus contaminees
pour des armees qui ne possedaient
pas d'armes ä PUA ni n'etaient conseientes du danger (France, italie, Portugal...) En consequence, des dizaines
de veterans italiens du Kosovo sont
dejä morts du caneer! Si les Ameri-

Les Jons de l 'UA du Pentagon a I 'annonce du feu vertpour la guerre en Irak : axaltatlon et "irresponsabilite confinant ä la folie ". (Donald Rumsfeld eile genenal Tommy Franks. FIGARO, Mars 2003)
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cains, au Kosovo, ont pris cette precaution, c'est que les chiffres en la matiere
leur etaient bien connus... et affolants.
Pendant les six semaines de la guerre
du Golfe en 1991, il y eut seulement
467 blesses et environ 159 tues du cöte
americain. Or, en l'an 2000, sur les
580.000 hommes engages dans cette
guerre, 325.000 ont ete declares en
infirmite medicale permanente! Et
cela ne fait que croitre: en 2004, le
dcpartement americain des Anciens
combattants annongait que 518.000
veterans du Golfe etaient dans cet etat.
On a suivi mcdicalement des anciens
combattants dont les femmes avaient
eu des bebes normaux avant la guerre.
Ces etudes ont montre que les 2/3 de
leurs bebes nes apres la guerre avaient de scvferes defauts de naissance.
II existe des rapports sur les degäts de
sante causes par l'UA dans l'actuel
conflit en Irak (et sans doute en Afghanistan), ainsi que sur une proportion
anormale de suicides et de violences
famüiales chez les militaires en service ou demobilises. Dans une etude
detaille publiee par 1'Idaho Observer en
2003, Amy Worthington rassemble des
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vous lirez ce que
vous ne trouvez nulle part
ailieurs
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que 4 fois l'an !
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les 4 prochains numeros
pour
Fr. 20.- seulement
(Euro 20.-)

statistiques et des temoignages qui font
froid dans le dos. Par leur seule presence
sur les champs de bataille, ou au voisinage des armes et munitions utilisees
par l'armee americaine, les soldats americains sont pratiquement condamnes ä
subir de graves atteintes corporelles.
Comme les gaz de combat de la Premiere guerre mondiale, ces armes ä l'UA
constituent d'abord un danger pour
ceux qui les utilisent, et leur emploi
massif t^moigne d'une irresponsabilite de Padministration americaine
conflnant ä la folie. La courageuse
journaliste termine son requisitoire sur
une note apocalyptique:"Si les malades
de l'UA au Pentagone ne sont pas mis
sous pression, PAmerique n'aura bientot plus de forces armees en etat de combattre. Uhumanitc entiere deviendra
gravement malade, hideusement
deformee et sans esperance de vie."
Au vu de ses effets sur l'armee meme
qui l'utilise, on peut imaginer Ies ravages que peut exercer l'uranium appauvri
sur les populations qui sont visees par ce
poison... ainsi que sur la planete entiere
par la voie de sa Vaporisation atmospherique!

Aquoibon?
Oui : ä quoi bon ? Est-ce pour mieux
percer les blindages et les bunkers dans
des pays de toute fa<;on incapables de rivaliser avec leur puissance militaire que
les Anglo-Saxons et Israel mettent en
peril la survie de l'humanite ? Quelle
peut bien etre, si tant est qu'il en existe
une, l'explication rationnelle d,un comportement aussi insense ? Selon Leuren
Moret, l'empoisonnement de nations
entieres ä I'UA serait un nioyen delibere
de les estropier en les atteignant dans
leur code genetique meme, creant des
generations d,infirmes dont tout le reste
de la population devra prendre soin durant toute leur vie. On n,ose croire que
les " defenseurs de la democratie " puissent nourrir des desseins aussi cyniques,
et pourtant: La seule autre explication
plausible est que nous avons afTaire ä
des Nerons dcments qui n'hesiteraient
pas ä sacrifier la planete entiere ä leur
phantasmes. Entre cynisme et folie,
qu'est-ce qui est pire ?
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Arretez les corridas!
La Strategie de la corrida consiste ä
inßiger des souffrances au taureau
pour qu 'il se defende, mais sans le tuer
immediatement, afin que le spectateur
ait le temps de jouir du spectacle. II
s agit, pour le matador, de «maintenir
la vie dans la souffrance».
Michel Foucault

recherches qui permet de reveler les
rouages et les enjeux de la corrida, jusqu'ä present ignores et occultes.
i4istoire de la corrida
en Europe
du XVIll' au XXI' siicie

Eiisabetii Hardouin-Fugier
Histoire de ia corrida en Europe,
XVIII-XXIfesifecies
Grande amie de combat des mouvements anticorridas, Elisabeth Hardouin-Fugier, historienne des arts et
des mentalites (plus de 30 oeuvres
publies) vient de faire paraitre aux
editions Connaissances et Savoirs
un livre retentissant - une veritable
bombe - contre les tauromaehies
iberiques: «Histoire de la corrida en
Europe du XVHIe au XXie siecle»,
prefaee par Maurice Agulhon - Professeur au College de France. Un livre qui interessera nos leeteurs par
Tampleur du sujet et soutenu de
preuves irrefutables de tromperies.
En depit ou ä cause d'une impitoyable methode universitaire, cette
recherche exceptionnellement doeumentee et sa tres belle prefaee saisissent ce qui, au-delä d'un spectacle,
constitue un veritable phenomene
de civilisation, ä savoir les rapports
qu'instaure l'homme avec d'autres
etres vivants et sensibles, ici les taureaux, auxquels ce livre s'efforce de
donner la paroie.

lise en ces termes ce que decrivait jadis
Augustin. La violence engendre la violence et s'alimente d'elle-meme, en un
etemel recommencement. En corrida,
la mort de chaque taureau engendre le
desir de la mort du suivant, exactement
comme aux executions capitales, oü un
temoin dit : «on espere que la prochaine execution ne decevra pas».

La corrida
dans i'iiistoire de ia violence

C'est enparfaite connaissance du spectacle que Simon Casas, entrepreneur
en corridas, et genereux financier d'un
coUoque sur la corrida ä l'Ecole Normale (rue d'Ulm, Paris) ecrit : «Nos
cultures sont nees dans des bains de
sang, celui qui coule dans l'arene en est
une goutte de plus», comme si l'homme etait voue ä la destruction perpetuelle d'autrui. C'est donc bien dans
l'histoire de la violence qu'il faut situer
Ia corrida.

Les arenes ne se limitent pas ä lieberger les corridas, elles en fagonnent le
public et le spectacle. «La masse assise en face d'elle-meme... se donne en
spectacle ä elle-meme». Canetti actua-

«LHistoire de la corrida en Europe»
s'appuie sur l'erudition infaillible de
Tauteur, qui semble parfois s'eloigner
de l'arene, mais c'est justement l'etendue exceptionnelle de ce champ de

«Le taureau ä son entree dans l 'arene
a les apparences (en general) d 'un etre
puis.sant. L'engagement du taureau
dans le cumbat, s 'il a lieu, equivaut ä
rindispensable acceptation de son
sacrißce, sans laquelle le sacriftce (ou
l'execution) devient un meurtre: dans
les bouphonies antiques, on fait baisser la tete de l 'animal pour feindre
d'obtenir son assentiment. Si le taureau montre son refus, par exemple,
s 'il cherche la sortie, gratte le .sol, urine, deßque ou meugle, il denie son röle
de dieu ou de surhomme, il revele sa
nature veritable d animai et son desir
de vivre. Dans Les Bestiaires, Montherlant decrit un taureau «qui rempli.ssait l 'arene de son brame, appelant
le public ä temoin». Une aussi fächeuse pretention doit etre cachee ä tout
prix car eile denonce la manceuvre:
l'orchestre, des jeux de cape s'y
emploient. Les spectateurs soutiennent
le sacrißcateur, en disqualißant ie taureau, traite de manso couard), et reclament des chätiments...» (Extrait de
'L'Histoire de la corrida en Europe',
LE SACRIFICE, MASQUE DE LA
VIOLENCE, page 186)
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Baselworld une histoire d'epouvante
(Convention sur le commerce international des especes menacees d'extincion). Puisqu'aucune autre des 1200
especes de poissons cartilagineux
n'est protegee par une Convention de
commerce ou de protection, ils peuvent etre vendus sans aucune restriction. Les interets de l'industrie sont
trop importants et trop lies aux interets des milieux politiques.

A Bäle, lors de la Foire d'Horlogerie
et de Joaillerie „Baselworld", la maison Corum de La-Chaux-de-Fonds a
fait vivre aux visiteurs une histoire
epouvantable. Selon information
officielle de leur part, 9'000 raies
pastenagues ont du laisser leur peau
pour decorer leur pavillon. Ces peaux
travaillees en cuir ont ete utilisees
pour enrober l'ensemble du cube cela ne vous fait pas egalement penser au film „Silence of the Lambs" ?
L'endroit ou se trouvait la queue,
laisse une tache blanche en forme
d'un oeil sur la peau noire boutonneuse. Les dimensions d'une piece de ce
cuir de la raie ne depassent pas 15 x
20 cm.

La fameuse täche blanche enjbrmed'oeil

Les raies pastenagues (lat. Dasyatidae) appartiennent, comme les
requins, aux poissons cartilagineux
qui sont chasses dans le monde
entier. Souvent, ce ne sont que les
ailerons du requin que l'on trouve sur
l'assiette comme nourriture. Ils sont
faciles ä decouper, demandent peu de
place lors du transport et ils sont vendus ä des prix exorbitants sur les
marches asiatiques - en tant que soupe de requin. On trouve ces soupes
egalement chez nous dans les restaurants chinois. Les raies se mangent
en morceau de steak. Mais le plus

Pavillon couvert de 9000 peaux de raies
pastetHigucs

Depuis bien longtemps, les scientifiques rendent attentif au danger de
leur disparition. Dejä neuf des especes de raies pastenagues, qui sont utilisees de preference pour la produc-

grand danger est Ia capture subsidiaire de la peche. Ces animaux se retrouvent involontairement dans les
filets et sont rejetes dans l'eau - la
plupart du temps gravement blesses,
ou on leur coupe vite les ailerons
avant des les rejeter ä l'eau.
Les raies et les requins ont evolues il
y plus de 400 mio d'annees. Ils grandissent tres lentement, et quelques
especes deviennent des adultes seulement apres 25 ans d'äge (p.ex. le
requin baieine). La portee peut durer
jusqu'ä deux ans (p.ex. l'aiguillat
commun), et normalement il n'y a
que peu de jeunes qui naissent. Alors
il est evident que toute exploitation
supplementaire par l'homme est de
trop et ne peut plus etre compensee.
L'intervention par l'homme n'etait et
n'est toujours pas prevue dans leur
Systeme ecologique.
Ce groupe animal ne connait pratiquement aucune protection. De ce
groupe, seuls les especes du requin
blanc, le requin pelerin et le requin
baieine ont ete mis sous protection
partielle en 2004 par la CITES

Raie pastenagues

tion de cuir, sont menacees de disparition. Et ce meme si les entreprises
qui vendent ces cuirs, vantent sur
leurs Sites internet l'abondance de
ces animaux et veulent ainsi faire
croire que l'utilisation est anodine.
L'Union mondiale pour la nature
UICN, qui etablit les listes rouges
des especes menacees de disparition,
a communique en date du 20 fevrier
2006, que meme en Europe les raies
et les requins comptent parmis les
especes les plus menacees.
Monica Biondo,
biologiste marine, Berne
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Un nouveau chez-soi
pour les ours de Berne
Les armoiries montrant ou contenant des animaux sont des armoiries qui se distinguent des autres. On se plaTt ä les regarder.
Elles eveillent l'interet de l'observateur. On se dennande, ne serait-ce que de fagon furtive, quel
rapport il peut bien y avoir entre
ce pays, ou cette ville, et cet animal ? Quelle en est l'histoire ?A
Berne, le rapport emotionnel entre la ville et son animal heraldique est palpable et visible :
c'est la fosse aux ours. Un reliquat nostalgique d'une epoque
revolue, beaucoup critique, jalousement preserve, adore par les
enfants, regarde avec emerveillement par les touristes - une
touche de romantisme vivant en
plein centre ville. Questionne ä
i'occasion d'une votation, Ie peuple suisse s'exprimerait sans aucun doute pour le maintien des
ours de Berne - mais il leur accorderait certainement un espace de vie plus digne et, avant
tout, plus adapte ä leurs besoins.

cruaute manifeste envers les animaux »
ou comme un « reliquat scandaleux
d'un passe sombre ».
C'est pourquoi nous nous permettons
de vous demander s'il est exact que
les ours seront transferes, dans un
avenir proche, vers de nouvelles installations qui leur permettront de vivre une vie plus adaptee ä leurs besoins specifiques?
II nous importe beaucoup de pouvoir
donner ä nos interpellateurs une reponse positive et de renforcer ainsi le prestige de notre capitale federale.
Par avance, nous vous remercions de
votre reponse et vous prions de croire, Monsieur le President communal,
ä l'assurance de nos sentiments distingues.

Berncr Moiil::: hiciilol im niiillcur chez-soi

grandissement de la fosse, leur espace
vital est toujours trop restreint et mal
adapte ä leurs specificites.

En 2001 dejä, une solution alternative a
ete activement recherchee, et une preFONDA TION FRANZ WEBER miere idee de projet pour un Parc aux
Franz Weber, president» Ours sur les versants de l'Aare a ete developpee. Le concept du « BärenPark
Le 10 mars, c'est Mme. Barbara Hayoz, »- Parc aux Ours - prevoit un parc payconseillere communale et chargee de la sager au bord du fleuve, desservi par des
Securite, de l'Environnement et de I'E- sentiers cotiers continus, ä proximite
nergie qui, ä la demande du president immediate du centre ville, offrant ainsi ä
tous ses visiteurs un espace varie de decommunal, repond ä Franz Weber :
tente
et d'aventure qui comprend une inCette evidente Sympathie pour les ours
stallation pour les ours devant suffire
et le souci de leur bien-etre transpire des «Fosse aux ours
aux exigences actuelles de l'elevage
nombreux messages qu'a regu ces derd'animaux sauvages, et qui constiniers temps la Fondation Franz Weber.
Monsieur le President,
tuera une attraction importante pour
Au nom de sa Fondation, Franz Weber a Votre lettre, datee du 2 fevrier 2006 et le tourisme : le nouveau centre de la
donc ecrit, le 2 fevrier 2006, une lettre adressee ä Monsieur le President com- fosse aux ours.
au President communal de Berne, Alex munal, au sujet de la fosse aux ours, a
Depuis l'annee passee, un projet de
ete transferee ä notre direction.
Tschäppät.
construction existe, approuve par la
Nous vous remercions de votre missive Canton, sous reserve toutefois d'une
«Fosse aux ours
qui relate de votre inquietude concer- homologation de l'amenagement des
nant le bien-etre des ours dans 1'actuelle cotirs d'eau : le plan de quartier tout
Monsieur le President communal,
fosse aux ours. Je suis d'accord avec comme le projet de construction ne peuTres souvent et de plus en plus frequem- vous pour constater qu'il est temps de vent etre approuves qu'apres reception
ment, des amis des animaux, preoccu- transferer l'animal heraldique de Berne des conclusions du corps de defense
pes, et des touristes, constemes, de Suis- dans des installations plus en adequa- contre les cmes. Apres les recentes
crues qui ont frappe le quartier de la
se et de l'etranger nous interpellent au tion avec ses besoins.
ete
un
peu
mieux
Bien
que
les
ours
aient
Matte, juste en face du Parc aux Ours, il
sujet de la fosse aux ours de Berne,
consideree, selon eux, comme une « lotis depuis quelques annees, apres l'a- est ä supposer que des enquetes appro-
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fondies doivent etre entreprises, et que
le concept de protection ne soit disponible que vers le milieu de l'annee 2006.
A la fin du mois d'aoüt, cette nouvelle
Situation a incite le Conseil communal ä
marquer une pause et ä suspendre temporairement le projet du Parc aux Ours
jusqu'ä Pelaboration par la ville de Berne du concept de defense contre les
crues, et la mise en ceuvre des adaptations necessaircs pour la mise ä l'approbation du plan de quartier et du projet de
construction.
Parallelement ä cela, et vu les moyens
qu'il aurait fallu mettre ä disposition,
nous avons compris qu'il etait necessaire de redimensionner le projet mis au
concours. La rcquisition faite aux planificateurs comprend maintenant la non
utilisation de la fosse aux ours ä des fins
touristiques (patinoire, trampoline, etc.)
et sa seule occupation par les ours, comme auparavant. Un couloir souterrain
vers leur habitat sur les versants de l'Aare leui" permettra de faire des aller et retours.
II est prevu de solliciter les habitants de
la ville, en fevrier 2007 pour qu'ils autorisent la modification du plan de quartier, afin que les nouvelles installations
pour les ours, prevues sur les berges de
l'Aare, en zone actuellement inconstructible, puissent y etre implantee.
Nous esperons avec votis que les ours
pourront etre deloges, dans environ 3
ans, vers une nouvelle et spacieuse reserve sur les bords de l'Aare.
Avec nos salutations les meilleures
Barbara Hayoz
Conseillere communale»
Et le 18 mai 2006 dejä apporte la bonne
nouvelle :
Le gouvemement de la ville de Beme
approuve le Parc aux Ours ! La fosse
aux ours, embleme de la capitale federale, aura une extension en plein air, adapte aux besoins des animaux, sur les berges de l'Aare !
La realisation de cette nouvelle installation sera possible entre autre parce que
le projet de construction a ete revu ä la

baisse. « La fosse aux ours historique
ne sera pas transfonnee en un centre
touristique avec patinoire : dans le petit
fosse, il y aura probablement un jour
d'autres animaux. Le grand fosse continue d'etre reserve aux ours. Fait nouveau : un tunnel reliera cet endroit au
parc qui s'etend de la Nydeggbrücke, le
long du mur de soutenement du vieux
dcpot des trams, jusqu'ä l'Aare. Le projet de bains pour les ours ä cet endroit
est maintenu, mais le bassin realise sera
plus etroit de 5,5 m par rapport au bassin
initialement prevu. Ainsi, le lit de l'Aare
n'est plus touche, et Ies conditions pour
la protection contre les crues sont remplies. Le public pourra observer les ours
depuis un sentier le long du fleuve. «
Les ours peuvent grimper, creuser, peeher des poissons dans l'Aare », dit
Bernd Schildger, directeur du parc animalier. « Dans le parc reduit aussi, ils
pourront vivre comme de « vrais »
ours - et ce au beau milieu de la ville ».
Si dans la construction du sentier, des
restrictions seront appliquees, ceci ne
devrait pas entamer les possibilites
d'observer Ies ours : des jumelles seront mises ä disposition, des visites guidees permettront meme aux visiteurs les
plus presses de vivre « l'aventure ours
» - mais les deux öftres seront payantes
et contribueront ä faire face aux frais de
maintenance et de gestion, evalues ä
CHF 305'000.- par an. (Der Bund,
19.05.06) »
La ville de Berne a trouve, avec la Mobiliere Suisse, un Sponsor principal. Le
fonds de loterie ainsi que la Bourgeoisie
de Beme notamment ont egalement annonce leur soutien financier. Selon le
President communal, la fosse aux ours
actuelle jouit d'une grande notoriete et
detient une « haute valeur immaterielle
». Le nouveau Parc aux Ours sera un
exemple d'elevage modeme d'animaux. De meme du point de vue de l'architecture du paysage, l'embleme
agrandi fera office de precurseur. La demande de permis pour le projet du Parc
aux Ours doit etre publiee en ao(it. En
juin 2007, le projet sera soumis ä la population de la ville de Beme ; le debut
des travaux est prevu pour novembre
2007, et l'inauguration devrait avoir
lieu en 2009.
J. Weber

La petite iüstoire de ia fosse aux
ours de Beme
Extrait de «ALBUM BERNE»
La legende dit que le duc Berchtold de
Zaehringen, fondateur de la ville de
Berne, desirait donner ä celle-ci le nom
du premier animal qu'il abattrait au
cours d'une chasse, ä l'endroit oü il
voulait la construire. Cet animal a du
etre un ours, puisque c'est avec son
nom que la ville a ete ainsi baptisee. Le
plus ancien sceau connu de la ville, datant de 1224, porte dejä un ours comme Symbole, et depuis toujours, armoiries et bamiieres presentent, sur un
fond rouge, Tours marchant vers le
haut sur une bände d'or. La premiere
information valable qui nous a et6
transmise sur la fosse aux ours de Berne, date de 1441. Une notice de Vhpoque, retrouvee par hasard, mentionne une commande de quelques sacs de
glands que le Conseil avait passee
pour la nourriture des ours. Le chroniqueur bernois Valerius Anshelm narre
comment. en 1513, les Bernois, rentrant victorieux de la bataille de Novare, emmenerent avec eux, dans leur
marche triomphale, outre les drapeaux
conquis, egalement un ours vivant
comme butin de guerre. Pour loger l'animal, une cage fut construite ä Pendroit qui s'appelle encore aujourd'hui
le «Bärenplatz», dans le bas fosse de la
ville, devant la Porte du Milieu. La
vieille fosse aux ours a ete deplac^e ä
plusieurs reprises jusqu'ä ce que, en
1857, eile trouve son emplacement definitif pres du pont de Nydegg. Tel un
petit chäteau fort, une enceinte de 12
m de diametre et de 3,5 m de profondeur abrite jusqu'ä 12 ours et plus qui,
gräce aux soins attentifs qui leur sont
prodigues, vivent confortablement
leur vie.
Les pensionnaires de la fosse ont un
regime strictement vegetarien : ils
consomment, en moyenne, 2kg de pain
et 3 kg de carottes par jour, exceptionnellement du lait et des fruits. Biscuits, noix et carottes que les visiteur
lancent dans la fosse, constituent un
appreciable appoint, et leurs proteges
manifestent leur reconnaissance en
prenant des poses quemandantes et en
faisant des pirouettes acrobatiques.
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tecteun^^ ont
Uenfance d^shumanisee
C'est presque du clonage ! Hier
apres le reportage de Temps Present
sur les familles homosexuelles
(2.3.06), mon sang n'a fait qu'un tour
ä la vue de cette mere d'emprunt qui
tenait ä bout de bras un enfant nu,
sans pere. La deuxieme mere lesbienne trouvait une normalite inventee de
toute piece ä se considerer comme
une mere de Substitution. Toutes
deux parlaient d'insemination artificielle comme l'auraient fait deux
vaches enceintes artificiellement,
froidement, en dehors de tout sentiment caracterisant un acte d'amour
base sur l'equilibre psychique de tout
etre vivant. On dit meme que les animaux insemines perdent un peu la
boule dans ce desequilibre affectif.
Les deux femmes en question ne se
rendaient meme pas compte de ce
geste odieux qui ressemblait ä une
femelle dont le petit veau allait avoir,
attache ä l'oreille, un carton jaune
anonyme sans le nom du pere, sans
une lignee genealogique. Dans les
pays qui ont normalise la conception
artificielle de peres inconnus, cette
mode s'amplifie. Les enfants issus
de ces pratiques, interroges par les
medias, avouent avoir ete choques et
tristes lorsque leurs petits camarades
se moquaient de leurs parents pedes,
homos ou deviants. Si cette mode
devient une norme acquise, Tamour,
qui en prend dejä un sale coup gräce
aux club echangistes, aux partouzes
debridees et au cocufiage officialise,
disparaitra dans les brouillards mondialistes multiculturels et les changements dans nos societes seront de
plus en plus nombreux, indifferents ä
la souffrance des heterosexuels qui
se sentiront minorises, deprecies et
rejetes. Adieu les romantiques poetes, les ecrivains de romans roses, les
reveurs babas-cool, ou les inventeurs
de jeux galants ! Tout se resumera ä

une seringue, un elevage en batterie
et une distribution de nourriture et de
savoirs cibles. Bref, une societe de
robots, travail, consommation, dodo.
Adieu les ceremonies d'enterrement,
car la place manquera dans les cimetieres et tout Ie monde sera incinere.
Quand je pense ä l'amour de ma fille
pour son pere, et ces voyages en
famille, j'ai de la peine pour tous ces
enfants qui ne sauront jamais de quoi
ils sont prives. Meme si les divorces
entre partenaires seront differents
des separations d'aujourd'hui, ce ne
sera pas une compensation aux aleas
necessaires ä la formation d'une vie
humaine. 11 faut le noir pour apprecier le blanc, il faut aussi la peine
pour apprecier la joie. II y a dejä une
fracture entre generations, faudra-t-il
y ajouter une fracture entre modes de
vie ? Ceux et celles qui croient que
l'insemination artificielle sera le
remede pour effacer certains conflits,
doivent savoir qu'ils en engendreront
d'autres peut-etre plus desequilibrants.
Mary Meissner, l214Vernier
Contraeeption au naturel
II y a longtemps que je voulais prendre contact avec vous au sujet du travail de notre Fondation. Apres avoir
lu les articles sur l'uterus artificiel
dans votre dernier numero, je n'hesite plus un instant, car, precisement,
ce genre d'evolution sociale touche
en plein les activites de notre Fondation. Je m'explique.
Nous essayons par tous les moyens
possibles et imaginables de faire
connaitre l'Approche symptothermique (aussi connue sous Natürliche
Familienplanung NFP) comme une
veritable alternative ä la contraception hormonale qui, eile, regne en
seul maitre dans notre societe.
Loin de vouloir diaboliser pilule et

ses consceurs (sterilet hormonal,
patch, anneau vaginal, etc.), il est
tout de meme effrayant de constater
qu'on offre pas une alternative naturelle aux femmes qui ne supportent
pas la « pilule », en arguant que «
les methodes naturelles » seraient
aleatoires, donc pas fiables, et, de
surcrott, compliquees. Et aux femmes qui ont un desir d'enfant non
exauce (1 couple sur 5 en Suisse en
souffre !), plutöt que de les aider en
un premier temps ä connaitre leur
cycle gräce ä l'Approche symptothermique, les medecins procedent
tres vite ä une Stimulation hormonale
artificielle des ovaires. Le business
pharmaceutique gagne ses sous d'abord en mettant les femmes sous la
tutelle hormonale (comme des
patientes chroniques) pour ensuite,
une fois que la fertilite a ete suffisamment diminuee ä cause de ce «
medicament », gagner une deuxieme
fois par le biais de la procreation
assistee...
Le mal, dont parle votre articie, reside certainement dans cette pseudo
liberte au nom de l'egalite des sexes
et la libre disposition, pour chaque
femme, de son corps que certains
chercheurs font miroiter aux femmes
qui se disent emancipees. Mais il y a
un autre mal, dont les femmes sont
coresponsables : c'est tellement
facile d'eliminer un probleme, aussi
celui de la contraeeption, en consommant de la chimie. Meme les ecologistes avaient en son temps signe une
Petition aupres de Ruth Dreifuss pour
que la contraeeption hormonale
devienne gratuite... C'est en gros
notre sacro-sainte ideologie de la
consommation (savamment entretenue par l'industrie pharmaceutique,
le gros des medecins, l'education
sexuelle officielle, les joumalistes
femmes, etc., etc.) qui fait que beaucoup de fetnmes ont perdu la
confiance en leur corps. Cette perte
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de confiance se traduit par une augmentation vertigineuse des cesariennes sur demande alors que l'on sait
que l'accouchement, bien prepare
(Dr Odent) peut etre gere presque
sans douleur.
Notre Fondation, par le biais du livre
« Sandra et Timmy » lutte contre
cette evolution malsaine et alienante
de separer toujours plus la sexualite
de la fertilite, evolution qui va justement droit dans le sens de l'uterus
artificiel. Si on veut stopper cette
evolution, il faut que les couples
prennent leur fertilite en main sans
chimie. L'homme de demain, s'il
veut vraiment rester un humain, doit
d'abord savoir gerer sa fertilite, sans
la reprimer et la refouler.
Dr Harri Wettstein, JlJOMorges
Non au cauehemar !
A un univers cauchemardesque,
opposer la courageuse demarche que
dirige Madame Marie-Andree Bertin
par son action internationalement
connue sous le sigle O.M.E.P. (Organisation Mondiale Education Prenatale), c'est tout simplement magnifique ! Merci ä Madame Lorand
pour son articie courageux et ses
informations effrayantes quant aux «
conceptions » de 1'avenir que preparent
certains
« scientifiques »
apprentis-sorciers. Refusons la peur.
Que ces informations nous incitent
d'autant plus ä opposer « au cauchemar » une vision meilleure et plus
digne du pouvoir de 1'Esprit quand il
anime l'homme digne de ce nom.
Promouvoir une Education prenatale
teile que la presente Madame Bertin
et tous ceux qui oeuvrent dans ce sens
est un Programme d'envergure qui
touche ä tous les degres de la societe.
En soutenant sa realisation, nos politiques, travailleurs sociaux, enseignants, medecins - sages-femmes,
apporteraient ä notre societe un souffle nouveau, des reperes adequats
pour le bien-etre des generations
futures. Aider les jeunes ä devenir
parents - devenir conscients que l'avenir d'un petit humain se prepare
dejä bien avant sa conception et sa
naissance par des parents consciem-

ment prepares - oeuvrer dans ce sens,
c'est ameliorer la qualite de vie des
enfants ä venir, des hommes et des
femmes qu'ils deviendront. Merci ä
Madame Lorand. Merci ä Monsieur
Weber pour la qualite de chaque journal !
Ciaire Evard, 2503 Bienne
Pas de mots assez forts
Nous tenons ä vous remercier tres
sincerement. Merci pour votre courage, afin d'essayer d'arreter cet hörrible carnage. Merci aussi pour votre
temoignage (Le Matin du 27 mars
2006). Cette chasse qui se pratique
depuis des annee est vraiment scandaleuse. C'est une honte pour l'humanite. De penser qu'ä chaque
instant un phoque est massacre dans
des conditions pareilles nous rend
malades. Nous ne trouvons pas les
mots assez forts pour temoigner notre indignation. Si il n'y a plus assez
de poissons, c'est bien ä cause de la
peche industrielle. Les fonds marins
sont ecumes par les chahutiers et les
palanguiers, et les autorites accusent
les phoques ! Ces animaux font partie du patrimoine mondial. Quelle triste realite de devoir partager notre
monde avec des etres si cruels. Tous
les animaux souffrent ä cause de l'etre humain. II y a aussi les oiseaux, ä
cause de la grippe aviaire, quelle histoire! Pauvres volailles. Cela nous a
dejä bouleverses. Des images insoutenables d'abattage nous reviennent
en memoire (merci pour votre temoignage dans le matin bleu du jeudi 9
janvier 06) Merci Monsieur Weber,
merci aussi ä Brigitte Bardot, vos
courage sont exemplaires. Et dire
qu'il y aurait tant d'autres personnes
influentes qui pourraient agir comme
vous. Nos autorites par exemple,
mais oü sont-elles ? Bon courage
egalement ä votre fille Vera.

Mondialisme sans eoeur
Je Iis un appel desespere d'une lectrice dans mon Journal quotidien
concernant le massacre des bebes
phoques perpetre par des barbares
canadiens. Je suis naturellement de
tout cceur avec eile, et comme Sandrine Roberts, je supplie le gouvernement canadien de stopper cet
acharnement contre de pauvres betes
Sans defenses, et il faudrait que tous
les amis des animaux du monde
entier fassent le geste d'envoyer une
lettre de protestation aux responsables depourvus de compassion. Je
voudrais ajouter que j'ai re<;u un
appel desespere, dans le meme ordre
d'idee, d'une dame handicapee habitant le Valais, qui a dedie sa vie au
sauvetage d'animaux maltraites et
qui, invitee par une amie pour visionner un reportage, en Chine, sur Internet, mettant en scene le massacre de
milliers de chats pour envoyer leurs
peaux en Allemagne, m'a supplie
d'ecrire un articie pour denoncer ces
horreurs. Refusant d'etre l'esclave
d'Internet, je n'ai pu confirmer ces
dires, mais j'estime, comme tout etre
humain responsable de son environnement, que si l'Allemagne refusait
l'importation de ces fourrures sanguinolentes remplies de souffrance,
les Chinois barbares cesseraient cette
activite innommable. Combien de
personnes pleurent-elles en silence
devant ce genre de commerces en
2006 ? Et quel poids peut avoir une
pauvre lettre ecrite par un pekin solitaire vis-ä-vis du mondialisme sans
cceur et sans complexe, sauf economique ?
Mary Meissner, 1214 Vernier
Les larmes des animaux

Une fois de plus merci pour votre
Journal ! On y trouve des amis du
meme « esprit » pour les animaux.
C'est la premiere fois que j'ai vu des
P.S. Nous sommes entierement d'ac- larmes chez les animaux, alors que je
cord de boycotter le Canada et tous me trouvais en Hollande aupres des
les produits qui en viennent. II fau- amis. Lä il y avait le jeune proprietaidrait etablir une liste de ces marchan- re d'un chien coUie, qui demandait
dises afin que les gens ne les achetent visiblement trop d'effort ä son chien
plus.
en remontant et descendant ces escaUlrich et Francine Glauser, liers raides, comme ils sont dans ce
1268 Burtigny pays. J'aurais pu pleurer avec ce
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chien. Et maintenant au Canada oü
une maman phoque se trainait vers
son bebe sous les yeux du tueur.

JOURNALFRANZWEBER
La Chine de Ia honte

Tout d'abord j'aimerais vous adresser mes voeux les meilleurs. Puissiezvous
avoir la sante et les forces
Margarethe Herrenkind,
1806 St-Legier necessaires pour continuer vos lüttes
incessantes pour les animaux. Ils en
ont besoin. Ce que la television frangaise a montre hier est tout simpleCourage!
ment abominable. En Chine, un
camion
remorque qui devait bien faiEn decouvrant cette photo si reussie,
j'avais espere qu'elle etait le point re ses 50 ä 60 metres de long et comd'orgue d'une grande victoire sur la porter au moins six etages, avec des
barbarie. Helas ! je reQois aujourd'- caisses de treillis metallique remplis
hui meme, ce 22 avril, des nouvelles de Chats et de chiens. Ces caisses,
alarmantes de Suisse apprenant que sont jetees comme des objets et les
Vera vient de rentrer du Canada oü animaux ä l'interieur ne bougent
eile aurait ete tres mal regue ; eile y meme pas tellement qu'ils sont serserait allee ä la place de son pere, res les uns contre les autres. Et leurs
empeche par la maladie. Je suis deso- regards... c'est insoutenable ! Et les
lee de ces informations. Je me doute hommes qui effectuent ce « travail
que tout cela (s'ajoutant aux multi- » sont hilares. Mais ce ne sont pas
ples soucis dont vous devez etre des gens, c'est une especes de sousaccables), vous demande une depen- etres qui ne merite pas d'etre sur terse d'energie supplementaire. Aussi re. C'est une sale race qu'il faudrait
est-ce de tout coeur que je vous sou- exterminer, faire disparaitre jusqu'au
haite ä tous trois une rapide amelio- dernier representant, tout comme les
ration de ce climat terrible et les canadiens d'ailleurs et tous les autres
reussites nombreuses que merite vot- peuples tortionnaires ! Et dire que
bientöt tout ce qu'on achete dans les
re courage.
magasins provient de Chine. La faute
P.S. : Le dernier no de votre Journal ä nos politiciens. C'est une honte. On
ne peut pas avoir du respect pour eux.
etait particulierement passionnant.
LES ANNEES
En vain s'accumulent les ans,
Moi, je me garde un coeur leger
Car j'ai engrange pour longtemps
Du soleil et de la beaute.
Beaute des larmes retenues
Beaute des dres eclatants,
Joie d'un poeme tant relu,
D'un oiseau dans le firmament.

J'espere que vous allez avoir beaucoup de lettres maintenant. La France
vient d'interdire l'importation de
peaux de chiens et de chats. C'est
dejä un petit soulagement, mais je
reste persuadee qu'il n'y aura aucune
amelioration pour les animaux en
Chine. Je maudis tous ces sales gens,
ces sales races et qu'ils soient obliges
de souffrir tout ce qu'ils ont inflige
aux animaux!
Rosemarie Brechtbühl,
1400 Yverdon-les-Bains
Le d^lire humain

Et joie de nuits si constelldes
Qu'elles vous redonnent un coeur
d'enfant.
Oui, en vain s'en vont les annees,
J'ai des reserves pour cent ans!
Jacqueline Lambert,
42600 Savigneux (France)

Je prends la liberte de vous ecrire,
ayant un surcroit de colere envers les
medias et TV qui ont seme la panique
et la terreur en nous ressassant sans
cesse l'horreur du massacre perpetre
contre ces pauvres volailles d'Asie et
autres. Resultat : des poules morts
de stress par confinement, ä Bosson-

nens. De plus, 36'000 volailles
malades ä Vernayaz, de quoi ?
Enfermees dans un camps de concentration Optigal. Belle reclame ! La
peur au ventre, on elimine TOUT. Le
mot d'ordre, c'est de tout eliminer,
sans distinction, pour mieux proteger
l'etre humain... Aussi, on tue des
chiens qui n'ont fait de mal ä person' ne (seulement pour delit de sale
gueule) ou parce qu'ils ont peur des
hommes ! Quelle honte ! Lu sur le
Journal 20 Minutes de ce jour ä
Zürich. Mais que dire des voitures
qui font d'innombrables victimes et
les maladies de notre triste civilisation qui font des ravages !
En France, des gens pris de panique
ont abandonne leurs animaux dans
des refuges... C'est lamentable tout
ce tapage mediatique, pour quelques
animaux morts en Asie et aiileurs.
Meme la TVR s'est mise ä l'avant
garde en se munissant de masques!
Quel exemple de stupidite!
Madeleine Zimmermann,
1010 Lausanne

Laissez le choisir
A Madame Alika Lindbergh : Merci
pour votre merveilleux texte sur les
chats que j'adore et admire depuis
ma plus tendre enfance.
Vous avez parfaitement raison, ce
sont de petits sphinx mysterieux et
attachants. Dernierement, j'ai ete
rendre visite au Refuge des 4 vents
aux Rangiers dans le Jura, et comme
trop ägee et impotente pour avoir un
chat dans ma maison, je dois vivre
avec au coeur un vide effrayant, j'ai
pu m'asseoir pendant une heure au
milieu d'un ballet de chattes et de
Chats qui ne demandaient qu'ä etre
choisis, J'ai joue le jeu et presque
immediatement, une chatte blanche
aux taches noires est venue s'instal1er sur mes genoux, ne cedant sa place ä personne. Vous avez raison, lorsqu'un humain veut adopter un animal, il devrait se laisser choisir par
lui, le contraire etant voue ä l'echec.
Encore une fois merci pour vos artides magnifiques et merci ä Franz
Weber de bien vouloir les imprimer.
Comtesse Mary Charlotte Lubicz
Meissnerowa, 1214 Verniex
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BONROOK COUNTRY STAY
Vous decouvrirez 3 maisons d'hötes attrayantes
situees au beau milieu de magnifiques jardins verdoyants. Les chambres (climatisees) sont charmantes,
simples et confortables, elles disposent chacune de sa
salle de douche et de sa v6randa priv6e.

FRANZ WEBER TERRITORY
Le sanctuaire
Un parc et une splendide brousse tropicale s'ötendent sur 50'000 ha, höbergeant une faune indigene et une variöte d'oiseaux
d'une grande richesse. Le Franz Weber Territory abrite une multitude de secrets et de surprises.
Ainsi, la demiöre colonie de chauve-souris fantömes (lat. macrodetrna giga) au monde est dissimulee dans la c6l6bre mine d'or de
Kohinoor. Nous y trouvons les incroyables tonnelles de l'oiseau ä berceau (lat. ctilamydera tiuctiatis), d'ötranges formations
göologiques, des arbres en forme de bouteille: les boab, et bien d'autres. Les hötes peuvent aussi visiter le ranch de la Station, oü
ils verront des chevaux domestiques, de jeunes poulains, des buffles d'eau et d'autres animaux. Dans le Franz Weber Territory, les
animaux indigönes et les chevaux vivent ensemble en paix.

Au Bonrook Country Stay, c'est la relaxation pure: 2
piscines avec Whirlpool sont ä disposition des hötes.
D'autres plaisirs agreables sont les barbecues, les picnies, Tobservation d'une multitude d'oiseaux et biensür
les randonnees ä cheval!

Votre sejour ä Bonrook Country Stay est une contribution
ä cet unique refuge des brumbies australiens.

La Situation
Bonrook Country Stay est situe ä 220 km au sud de Darwin, \a capitale du Northern Territory, ä 90 km de
Katherine et ä 7 km au sud de Pine Creek, la porte d'entree du celöbre „Kakadu National Park".

Reservation:
Bonrook Country Stay, Stuart Highway,
Pine Creek, Northem Territoi-y
Tel. +61 (0) 889 761 232, Fax +61 (0) 889 761 469, E-mail
reservation(a)bonrook.com
(Le Northem Territory est en avance de 7.30 sur 1'Europe)
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Grand V:
La Palette de produits vegetariens succulents
ä deguster sans remords

f\tmüw

Terrine „Grandhotel"
Nouveaute absolue dans le domaine de la terrine. Jusqu'ä prösent, il §tait difficile de trouver des terrines vögetales sans gelatine ou oeufs. Vous pouvez servir cette terrine savoureuse comme il vous
plaira: en entröe, en repas leger ou en repas principal, accompagnöe de pommes de terre cuites et
d'une salade. Composition: La terrine est composee de fines tranches de Seitan, et eile est remplie
de Tofu fume, d'herbes, de pistaches, de creme et d'epices divers.
„Rlllettes" Gourmet-Party
A varier selon les goüts : cette päte ä tartiner piquante s'emploie aussi bien sur des tranches de
pain, sur des crackers, pour decorer des cröations d'aperitifs ou diluee avec du lait ou du bouillon
de legume comme sauce ä tremper pour legumes et pain, ou encore pour farcir des pommes de
terre au four, etc. Composition: Tofu, noix, moutarde, herbes fraiches, epices.
Emince „Saveur d' Asie"
Un plat piquant et savoureux qui vous emmöne en Asie, Ie temps d"une Evasion culinaire. Vous
pouvez affiner ce plat de base de diverses variations creatives. A servir avec du riz basmati
par exemple. Composition: Seitan emince, legurmes S j c t u i ^ huile de sesame, Sweet Chili,
bouillon de lögumes et 6pices.
'
'
^

Gftmüt

Emince „Traditionelle"
Qui ne connatt pas l'Emince Zurichois ! Vous pouvez utiliser ce plat "Gourmet" dans sa version originale ou ajouter des ingredients ä votre guise. Accompagnez de rösti. Tres bon egalement avec
des pätes. Composition: Seitan emincö, Champignons frais, creme, bouillon de legumes.
Emince „Bombay"
Un delire des sens ! Vous serez enchantes par Ia grande variete des arömes de ce curry equilibre
- et vos invites apprecieront! A servir avec du riz, de l'Ebli, des lentilles, etc. Composition : Epices varies, oignons, melanges de curry, Seitan emincö.

GUSND/

Seitan marine belle jardiniere
La premiere creation de notre nouvelle ligne antipasto. A picorer comme ap6ritif, coup§ en petits
morceaux pour agrementer la salade, etc. Ideal comme en-cas. Un delice! Composition: Le plat est
fait de legumes marines releves tels que celeri, oignons, carottes, choux fleur, et de cubes de seitan
rötis, le tout rehausse d'herbes de provence : basilic, thym etc.

Stroganoff de seitan GrandV
Un emince de seitan accompagne d'une sauce raffinöe mais douce, que vous pourrez assaisonner
et relever ä votre goüt. Poivre blanc, polvre de Cayenne et tabasco s'y pretent ä merveille, tandis
Gftmü/ que des lanieres de paprica et de concombres au vinaigre viendront ajouter la derniere touche. A
servir avec du riz, avec de la polenta ou meme des rösti. L'altemative ideale au Stroganoff original!
Spezzatino di seitan alla nonna

GftmüF

"Con tutte le sapori della cucina italiana", de petits morceaux de seitan, une sauce tomate succulente et beaucoup d'herbes l^raTches entrent dans la production de ce nouveau met. II s'agit d'un
produit ä double emploi : utilise comme met complet ou comme sauce " al sugo ", il s'accorde ä
merveille ä toutes les sortes de pasta. Vous pouvez egalement en napper vos premieres asperges,
les saupoudrer ensuite de parmesan et gratiner le tout pendant 12 minutes au four prechauff6 - et
vous avez un repas complet avec le "Buon gusto della cucina italiana".
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Talon de commande, ä envoyer ä la Fondation
Franz Weber," GrandV " Case postale,
1820 Montreux
Fax: 021 964 57 36
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom/Prenom
Adresse, code postale, lieu
Tölephone
Signature

Date

M.No

Articie

0001

flm

Unit§

Contenu

Prix CHF

D002

Terrine Grandhotel
Terrine Grandhotel

1/1
1/2

500 g
250 g

24.50
15.80

0003

Rillette Gourmet-Party

verre

200 g

10.80

1001
1005

Traditionnelle Eminc§
Traditionnelle Emince

verre
verre

200 g
400 g

8.70
13.20

1002
1006

Saveur d'Asie Emincö
Saveur d'Asie Emince

verre
verre

200 g
400 g

7,90
11.00

1003
1007

Celestine Bombay
Celestine Bombay

verre
verre

200 g
400 g

9.30
14.60

1004
1008

Stroganoff
Stroganoff

verre
verre

200 g
400 g

9.60
14.80

1010
1009

Seitan belle jardiniere
Seitan belle jardiniere
Spezzatino alla nonna
Spezzatino alla nonna
Bio Nouilles tournees

verre
verre
verre
verre
Sachet

200 g
400 g
200 g
400 g
500 0

8.80
13.20
8.50
13.00
5.60

Quantite

Total

3
10

0)

o

011
1012
2003
5001

5002
5003
5004

TOTAL

Chutnev de peche
Chutney de mangue
nhiitnfiyH'ahnnnt

Cartnn

Chutney de p§che
Chutney de mangue
Chutney d'abricot

Verre
Verre
Verre

1 vprrPQ

100 g
100 g
100 g

1Q 'iO

7.20
7.80
7.00

ID
M

JK
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Notre eher Giessbach va devenir
encore plus beau, plus unique! L'ancienne maison de eure (Kurhaus),
aujourd'hui maison du personnel,
retrouvera son visage historique avee
ses trois pignons et sa galerie de balcons qui charniaient jadis les hötes
de Giessbach. Le cachet incomparable de notre Giessbach que d'illustres
historiens comptent parmi les plus
beaux complexes hötelicrs d'Europe,
sera alors restaure dans son ensemble. La transformation soigncuse
redonnera non seulement au Kurhaus
son aspect de la Belle Epoque, mais
encore I'enrichira de dix nouvelles
Le «Kurhaus» (maison dupersonnel) aujourd'hui: vetuste, depouilli, rabaisse... eTperixHgne de G

chambres cuufuitablcs dostinees au

personnel, ainsi que d'un joli
appartement de 1 piece. Le tout au
coOt interessant de 1,4 millions.
En tant qu'actionnaire de Giessbach
vous serez convie ä l'Assemblee
generale annuelle qui a lieu la veille
de l'ouverture saisonniere du Grandhötel et constitue, avec son grand bal
des actionnaires le soir meme ä
Giessbach, la veritable et brillante
Ouvertüre de la saison.
Votre carte d'actionnaire vous fait
beneficier d'une reduction de 10%
sur les prix des chambres, du lundi au
vendredi, en avant- et arriere-saison.
Bn plus, le Grandhotel Giessbach
vous accorde de nombreux autres
avantages sous forme de bons
exclusifs d'une valeur certaine.
Landen «Kurhaus Giessbach» avec son charme 1900

I I

Faire partie du grand cercle des
"Giessbachiens" est une experience
sans comparaison. II faut le vivre
pour le comprendre, ce sentiment
d'une etrange appartenance, cette
joie de participer ä une oeuvre
unique au monde, cette impression
de "revenir ä la maison" ä chaque fois
qu'on revient ä Giessbach.

' II nnnnn

C'est pourquoi, si vous ne Petes dejä,
devenez vous aussi actionnaire de
Giessbach !

,nnn
Le Kurhaus va relnitner

son visugc histoiiqiw

i/i i i vc.v Iroi.s/jignnn.\

et Mi gitlene

ilc

haUons

Votre S.A.Parkhotel Giessbach
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S.A. PARKHOTEL GIESSBACH
Augmentation de capital 2006 de Fr. 2'345'000 ä Fr. 3^500*000 (max.)
Le Conseil d'administration de la S.A. PARKHOTEL
GIESSBACH a l'intention d'augmenter son actuel capital action de Fr. 2'345'0007, de Fr. l'155'OOO ä Fr. 3'5OO'()OO au
maximum. Les fonds representant cette augmentation de capital sont destines ä la renovation de l'ancien « Kurhaus »,
aujourd'hui maison du personnel. La S.A. Parkhotel Giessbach met les actions en souscription publique. Le droit d'acquisition des anciens actionnaires est maintenu dans le rapport 1 ä 2. La societe peut disposer librement de droits
d'acquisition non exerces. II est renonce ä l'edition d'un prospectus Special, les indications prescrites par la loi etant contenues dans les explications suivantes :
- La S.A. Parkhotel Giessbach fut inscrite le 14 mars 1984 au
registre du cotiiinerce ; eile a son siege ä Brienz, canton de
Berne.
- Le capital-actions precedant de la societe, s'elevant ä Fr.
2'345'()()0.- (2 millions trois cent quarante cinq mille francs)
est reparti en 2O'O5O actions nominatives d'une valeur nominale de Fr. 100.- et 34'000 actions nominatives (actions donnant droit au vote) d'une valeur nominale de Fr. 10.-. Le capital-actions est entierement verse.
- Les membres du Conseil d'administration sont le docteur
Ulrich Amtnaim, Brienz ; Me Jost Schumacher, Lucerne ;
Jean-Baptiste de Weck, Fribourg et Meudon ; Franz Weber,
Ciarens ; Judith Weber, Ciarens ; Vera Weber, Ciarens.
Franz Weber preside le Conseil d'administration.
- Ascofida Treuhand & Verwaltungs AG, Beme, exerce la
fonction d'organe de revision de la S.A. Parkhotel Giessbach.

Offre de souscription
Delai de souscription jusqu'au 30 septembre 2006
Le Conseil d'administration a pris, dans le cadre des Statuts de
la societe, la decision suivante : Le capital-actions de la S.A.
Parkhotel Giessbach sera porte ä Fr. 3'5()O'OOO millions au
maximum. De nouveatix certificats d'actions portant sur des
actions nominatives d'une valeur nominale de Fr. 100.-, ainsi
que sur des actions nominatives reservees exclusivement ä la
Fondation Giessbach au peuple suisse d'une valeur nominale
de Fr. 10.- (actions donnant droit au vote) sont issus. Chaque
action, indcpendamment de sa valeur nominale, donne droit ä
une voix au sein de l'Assemblee generale. La valeur d'emission des actions est fixee ä Fr. 110.-, taxes comprises, respectivement Fr. 11.-, taxes comprises. Le droit d'acquisition des
anciens actionnaires est maintenu dans le rapport l ä 2. Le
Conseil d'administration est chargc et autorisc de detenniner,
apres clöture de la procedure de souscription, le volume definitif de l'augmentation de capital jusqu'au montant maximal
de Fr. 3'5OO'OOO.- ainsi que le nombre des actions d'une valeur nominale de Fr. 100.-, respectivement de Fr. 10.-, et de
fixer les conditions d'emission.

Le President du Conseil d'administrations
S.A. PARKHOTEL GIESSBACH
Franz Weber
Brienz, le 15 mai 2006

Bon de scmscription
(A renvoyer ä PARKHOTEL GIESSBACH S.A., R«
;gistre des actions, chemin Dubochet 11,1815 Ciarens)
Selon les donnees precitees, je souscris
actions nominatives de la S.A. Parkhotel Giess
bach ä la valeur nominale de Fr. 100.-, au prix de
Fr. 100.-; en sus Fr. 10.- de taxes. Total : Fr. 110.par action. Chaque action sera entierement liberee au moment de l'augmentation du capital.
Je m'engage ä verser le montant de Fr. 110.- pai- action
souscrite jusqu'au 1er octobre 2006 ä la BBO Bank
Brienz Oberhasli, 3855 Brienz, CCP 30-38262-1, compte
actions Giessbach. Le bulletin de versement correspondant me sera adresse immediatement apres ma souscription.
Ce bon de souscription engage le souscripteur jusqu'au 15
octobre 2006.
J'ai expressement pris connaissance du fait que des
actions ä valeur nominale de Fr. 10.- sont egalement mises
en circulation. Ces actions, donnant droit au vote, sont
reservees exclusivement ä la Fondation Giessbach au peuple suisse, pour permettre ä celle-ci de garantir, dans l'interet du peuple suisse, le respect de son but statutaire.

Titres:

1 1 audepötN°.
1 1 ä garder ä disposition
1 1 äenvoyer

Lieu et date:
Nom, prenom:
Adresse exacte:
Code postal, lieu:
Signature:
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S.A. PARKHOTEL GIESSBACH

S.A. PARKHOTEL GIESSBACH

BILAN au 31 octobre 2005

COMPTES DE PERTES ET PROFITS 2004/05

ACTIFS

CHF

Actifs circulants
Liquidites
Debiteurs clientöle
Autres debiteurs
Avoirs
Titres
Actifs transitoires
Reserves stock marchandise
Reserve sur stock
Total actifs circulants

1'309'654.94
290'488.00
10'974.62
-14'500.00
1'010.00
118'988.50
114'198 00
-39'998.00
1790'816.06

Actifs Immobiiis^s
Installations
Mobilier
Machines et appareils
Installation informatique
Inventaire mineur
Vehicules
Compte courant Fondation
Pret ä la Fondation

294'900.00
33700.00
70'800.00
42700.00
94'400.00
33'500.00
90'200.00
1700'000.00

Total actifs immobilisös

2'360'200.00

TOTAL ACTIFS

4'151'016.06

PASSIFS
Fonds etrangers
Creanciers
(Fournisseurs et Services)
Autres creanciers
Bons
Dettes ä long terme
Passifs transitoires
Total Fonds etrangers

652'308.85
199'571.20
705'311,68
9'871.00
92'126.60
1'659'189.33

Fonds propres
Capital actions
Reserves legales
Benefice au bilan
Report benefice
127'525.03
Benefice net
...1'301.70
Total Fonds propres
TOTAL PASSIFS

2'345'000.00
18'000.00

PRODUITS
Restaurants
Benefice des nuitees
Prestations annexes sans
contrat de location
Valeur locative
Produit exploitation accessoire
Autres produits
Total produits

CHF
3'817'077.13
1'957'348.48
226' 123.61
71 '596.85
124'477.45
-980.95
6'195'642.57

Depenses marchandises
1'252'855.39
Depenses personnel
3'017'430.40
Charges d'exploitation directes
408'457.14
Depenses administration
229'250.85
Depenses marketing
169'786.54
Charges d'entretien
187'998.55
Depenses energie+evacuation dechets 246'024.63
Autres depenses
11 '491.00
d'exploitation brut GOP
672'348.07
Depenses loyer + leasing

508'192.10

Ebitda

104'199.97

Amort. immobilisations corporelles

200'225.82

Ebit

-36'069.85

Produits financiers
Charges financieres

-45'018.40
4'771.65

Räsuitat avant impöts Ebt

4-176.90

Impöts

2'875.20

Resultat d'exploitation

1'301.70

128'826.73
2'491'826.73
4'151'016.06

Ascofida Treuhand- & Verwaltung.s-AG, 3000 Beme 7, Zeughausgasse 24

Rapport de l'organe de rövision sur l'exerclce 2004/D5
En qualite d'organe de revision, nous avons verifie la tenue des comptes et bilan de l'exercice clöture au 31 octobre 2005, avec
un montant au bilan de CHF 4'151'016.06.
Le Conseil d'administration est responsable des comptes Notre devoir est de les contröler et de les analyser. Nous confirmons
que nous remplissons les exigences legales en matiöre de qualification et d'independance.
Notre verification s'est effectuee en conformite avec les principes suisses reconnus de notre profession selon lesquels une
verification doit ötre planifiee et executee dans le but essentiel de reconnaftre avec certitude de fausses declarations. Nous
avons verifie les postes et indications dans le bilan moyennant d'analyses et enquötes basees sur des sondages ponctuels. De
plus, nous avons analyse l'application des principes de caiculs de base, les decisions principales d'evaluation ainsi que la
presentation du bilan en general. Nous sommes d'avis que notre verification constitue une base süffisante pour notre
appreciation.
Lors de notre verification, nous avons constate que la tenue des comptes et le bilan ainsi que l'utilisation du benefice de
CHF 128'826.73 repondent aux exigences de la loi et sont conformes aux Statuts.
Nous recommandons d'approuver les comptes de l'exercice.

Urs H. Eichenberger, Expert comptable dipl., Reviseur responsable
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Dim, 18 juin
Le grand ENSEMBLE LUDUS de Beme
Sous la direction iicJ.L. DaxheWay
GxanA conccri de symphonic dam la salle „Belle Epoque"
fr, 20.-
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20-26 aoüt
Danse ä la carte avec Jean et Micheline Papilion
lnscriptiom Tel. 033 952 25 25
Valse, Tango, Foxtrott, Cha-cha et hien d'autres, le plaisir de les
appraulre ou reapprendre avec des danseurs professionnels dans
It's somptueux salons et salles de Giessbach. Monsieur et Madame
Papilion sont ä votre disposition le matin et le soir pour des cours
de groupe et des cours privt's.
I lecon Sfr.2O.- ä partir de 3 personnes I le^on privie Sfr. 5 5 par personne ou par couple

26.-30 juin
Peindre - dessiner - esquisser * Cours de peinture
Dim, 28 aoüt
Hötel d riserver siparemenl
II etait une fois...
Les ino/i/s Joris et rriagu{ues au hord des chutes du Giesahach Contes et kgendes. Barbara Ehrat raconte les contes de Grimm
inspirtnt un travail individuci au aayon et au pinceau. Jakob au.v petits et aux grands (en allemand).
Ramp, pe'mlre renommi et cxpäimaüe, sait Jaire ressortir le Entr^e libre.
lalent technique et artistique de ehaque participanl selon son
niveau.
Dim, 17 septembre
Insaiption ä Atelier Jakob Ramp, Tannenweg 4, 3114 Wicht- Le petit ENSEMBLE LUDUS de Beme
räch, Tel. / Fax 031 781 20 39, www.kreativrnalen.ch
5ous ludirec ticiM deJ.L Durbdlay
Entree Sfr. 15.-Ven, 30juni
Le monde des whiskys et chansons ^coissaises
Dim, 2 octobre
Mark Chestcijicld raconte de maniere fascinante l'histoire et les «Sophisticated Lady», soir^e Jazz et Swing
(Offnes de chacun des whisfeys presentes. Et cettede^istation s'ae- avec Riri^f Ellmerer et sajormation. Vne soirce Swing a la lumidcompagne de cigares, chocolals, Jromages et autres delices. Le re des bougies dans lambiance de notre salon historique.
groupe Real Time eneadre la soiree par de la musique ^cossaise Entree Sfr. 25traditionelle ef enlrainante. Degustation de whisky, cigare et
autres ddices inclus dans le prix. Soir6e en langue anglaise.
Jeu, 5 octobre
Sjr. 80.- par pers.
Diner aux chandelles au Salon Davinet
Dim, 2 juillet
«En passant» en Espagne
Jakob Christen (Jlute), Matthias Aujschlägcr (guitane) et Markus GraJ (contrebasse) jouaü: Canciones v Danzas espafwlas
(oeuvres deM. de Falla, E. Granados, L Albeniz, A. Corelli)
Entree Sjr 15.-

«Diner dans Ia magie de la Belle Epoque».
Tenue de soirce, Sfr. 130.-- par pers.

Ven, 13 octobre
Le monde des whiskys et chansons ecoissaises
Marfe Chesterjield raconte d'une maniere fascinante l'histoire et
les racines de chacun des whisfeys pr^sentös. Et cette degustation
s'accompa^w de cigares, chocolats et autres di^lices ainsi que de
Sam, 15 juillet
cliansons d'Ecosse chantdes par le cckbre Ecos.sais Robin Laing.
Bal d'une nuit d'ete «Buena Vista Social Club»
Degustation de whisky, cigare et autres ddices inclus dans le prix.
Rythmes cubains, mets dilicieux du bujfet de gala, un hommage ä Soirte en langue anglaise.
Ibrahim Fener. Une de ces nuits magiques, äincelantes, inouWia- Sfr 80.-par pers.
bles que seul Giessbach sait offiir ä ses fiötes. Orchestre Pierre
Batal
Sam, 21 octobre
Tenue de soir^e, Sfr. 225.-- par pers.
Bal de clöture «Erencb Cancan»

Animc par l'orchestre Pierre Batal, le bal de fin de saison est le clou
Dim, 20 aoüt
de la saison. Une soirie au Moulin Rouge de Paris qui a de quoi
Jazz-Bruncb avec le trio Oliver Brodwolf
vous retouwer les sens, avec en apotheose les rythmes endiables
Grand bujjet "brunch". Coupe de bienvenue et boissons petit- du French Cancan. Büffet de Gala parisien. Orchestre Pierre
dijeund comprises dans leptTX.
Batal.
Sjr. 68.-par pers.
Tenue de soirce, Sfr. 195.- par pers.
Cours de danse avec Monsieur Papilion avant chaque bal,
reservation indispensable : 033 952 25 25
Grandhotel Giessbach, 3855 Brienz, TeL 033 952 25 25, Fax 033 952 25 30,
grandhotel@giessbach.ch

www.giessbach.ch
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3855 Brienz
Tel. +41 (0)33 952 25 25 Fax 033 952 25 30
grandhotel@giessbach.ch www.giessbach.ch

