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On fait la queue devant l’entrée. C’est une très longue file. Celui qui ne figure pas
sur la liste des invités reste dehors, heureusement l’hôtesse trouve mon nom. J’en-
tre dans un beau local empli d’un bavardage joyeux.Visiblement, on est heureux
d’être ici. Est-ce l’effet du champagne ou l’excitation de ce moment attendu depuis
plus d’un an ? Ou peut-être les deux? Au bar, sur le comptoir en étain richement
paré, des verres de champagne attendent en rangs serrés tandis que des collabora-
teurs souriants, attentifs, veillent à ce que personne ne meure de soif. Ils sont tous
venus : conseillers communaux, politiciens, trend-setters, amis, connaissances, jeu-
nes et vieux, artistes, hommes et femmes d’affaires, journalistes, écrivains, la jeu-
nesse dorée du Züriberg, et même une fameuse lady de la jetset étincelante d’or et
de pierres précieuses.

On bavarde, on discute, on rit aux éclats, on refait le monde – on mange, on boit, et
on fume sans se gêner.

Non, ce n’est pas l’inauguration d’un club branché ou du restaurant d’un cuisinier
étoilé. C’est tout simplement la réouverture, après un an de rénovation, du premier
et du plus ancien restaurant végétarien d’Europe : le restaurant zurichois Hiltl.

Une institution depuis 1898, sans laquelle Zurich ne serait pas aussi riche

Le Hiltl est un restaurant, bar, café-pâtisserie, une école de cuisine, une boutique et
un take-away réunis sous un seul toit.

Rolf Hiltl, qui dirige l’établissement en quatrième génération, nous le démontre :
être végétarien c’est dans le vent, c’est bon, d’un goût raffiné, bref à la hauteur de
n’importe quelle cuisine gastronomique. Fini les « picoteurs de grains à triste mine
et à pulover délavé.

Vous l’avez compris : vivre en végétarien, c’est chic, sexy, synonyme de santé et ça
fait plaisir. Pourquoi donc se gaver de viande et de poisson ? Aller hop au Hiltl !

■ Vera Weber

Ouverture d’un local branché à Zurich

Entièrement végétarien: le Hiltl, bar et restaurant de ville ■ www.hiltl.ch
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tendent à développer toutes
sortes de maladies. Dont cer-
taines, telle la fameuse grippe
aviaire, sont directement liées
à leurs conditions de vie. Du
coup, elles sont gavées leur
vie durant d’antibiotiques qui fi-
nissent par se retrouver dans le
métabolisme humain. Les fer-
mes d’élevage industriel sont un
véritable bouillon de culture vi-
ral où mijotent des maladies en-
core jamais vues — car les
conditions d’élevage pratiquées
aujourd’hui étaient inconnues
de toutes les civilisations précé-
dant la nôtre. Affolés par les
conséquences de nos propres
expérimentation, nous en som-
mes venus  à massacrer, occa-
sionnellement, des cheptels en-
tiers dans l’espoir d’enrayer des
épidémies que nous avons nous
mêmes provoquées...

Que faire?
Le monde de la nourriture in-
dustrielle est un pandémonium
dont ces exemples ne donnent
qu’un vague aperçu. Le goût et
la consistance insipides des
steaks qui se retrouvent dans
notre assiette ne sont que la part
tangible d’une réalité aux impli-
cations immenses, et qui me-
nace littéralement d’épuiser la
planète. L’animal vivant n’y est
qu’une matière première desti-
née à être dévorée par un
consommateur àMais il n’y a
pas à se décourager: tout
comme les non-fumeurs ont fini
par voir la fumée interdite, de
même, peut-être, verrons-nous
un jour la viande étiquetée et
vendue comme un produit de
luxe, dont la production sera
strictement limitée et contrôlée
en fonction des intérêts sanitai-
res de la population et de ceux,
éternels, de la biosphère.

D’ici là, il s’agit de vivre et de se
nourrir. Par chance, certains éle-

veurs suisses, notamment dans
la région lémanique, ont com-
pris qu’il s’agissait de restaurer
un lien de confiance avec le pu-
blic, trop souvent trompé par
des produits qui n’ont, de
viande, que de nom. Ils ont donc
créé un label, “Viande de nos
monts”, garantissant la prove-

nance et la qualité naturelle des
viandes ainsi vendues. 
Bien évidemment, dans un
monde régi par le profit, le prix
de revient de tels aliments est
plus élevé que celui de la viande
d’industrie. Pour qu’ils soutien-
nent la rivalité avec la “mal-
bouffe”, il nous faut réviser no-
tre rapport au commerce et à
l’argent — et donc entrer dans la
logique de la qualité plutôt que
celui de la quantité. 

Et puis, ne l’oublions pas: il nous
reste, pour ne pas contribuer à
ce désastre écologique, la possi-
bilité simple d’ôter durablement
la viande de notre menu. Vous
verrez, ce n’est pas difficile: il
n’y a que le premier pas qui
coûte! 

■ Slobodan Despot

(1) Danielle Nierenberg, “Happier

Meals. Rethinking the Global Meat In-

dustry” (Des repas plus heureux. Repen-

ser l’industrie mondiale de la viande),

sept. 2005.
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Liens

Plat végétarien: délicieux, sain, à dégus-
ter sans remord ■ Hiltl
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Grippe aviaire : les oiseaux
migrateurs non coupables!
Manifestement, la grippe aviaire n’est pas transmise par les oiseaux migrateurs,
mais s’avère être un problème «fabriqué maison» par l’élevage industriel et in-
tensif d’animaux.

Nouveaux produits dérivés de l’industrie
de la viande : grippe aviaire et
réchauffement global
La démultiplication rapide des usines à engraissement pour volailles, leur proximité
par rapport aux villes surpeuplées du Tiers-Monde, le commerce mondial des volailles
et ses transports d’animaux vivants - tous ces facteurs sont à l’origine de la propagati-
on de la grippe aviaire, tandis que les excrétions des animaux, elles, ont une influence
sur le climat qui dépasse de loin celle provoquée par les émissions des voitures et des
SUV (Sport Utility Vehicles).

Ce que les experts soupçon-
naient depuis longtemps, et ce
que l’industrie agroalimentaire
a toujours nié, semble mainte-
nant être prouvé : L’organisation
Mondiale pour la Santé Animale
(OIE) rapporte que le virus
H5N1 à souche asiatique, ap-
paru dans une ferme d’engrais-
sement de dindes dans le comté
anglais de Suffolk, est identique
à celui repéré en janvier en
Hongrie. Dû au fait que les Bri-
tanniques exploitent également

des fermes en Hongrie et, par
conséquent, importent aussi
des bêtes de Hongrie, il est
avéré, selon l’OIE, que la grippe
aviaire se soit répandue, sans
aucun doute, par les transports
d’animaux.

« Ces résultats de nous surpren-
nent pas », précise Mathias Gü-
the, administrateur de PRO-
VIEH (PROBETAIL). « Ce n’est
pas la volaille saine, élevée en
plein air, qui est menacée ou qui

représente une menace pour
l’homme, mais ce sont bien les
animaux malades, élevés ou
rendus malades par la nourri-
ture dans les usines d’engraisse-
ment, qui sont dangereux pour
l’homme. »

En Suisse, l’interdiction du libre
parcours a mis en difficulté
avant tout des éleveurs agricoles
de volaille et des personnes éle-
vant des poules pour leur
consommation propre. Nombre

d’entre eux ont même été
contraints d’abandonner l’éle-
vage. Soudain, la discréditation
par un alarmisme facile à or-
chestrer de l’élevage en plein
air, mal vue par les politiciens,
était aisée. Mais de récentes dé-
couvertes démontrent : l’inter-
diction du libre parcours n’est
pas justifiable.

les – une évolution qu’on ob-
serve en Chine, au Bangladesh,
in Inde, dans de nombreux
pays africains, mais égale-
ment dans les pays de l’Est.

D’un point de vue purement
économique, il peut paraître ju-
dicieux d’installer des industries
d’engraissement de volaille aux
environs des villes, mais cette
mesure comporte de gros ris-
ques. Une telle concentration
d’oiseaux, vivant dans les condi-
tions les plus contraignantes, su-
jets à des maladies diverses et
dont le système immunitaire est
affaibli, à proximité immédiate
de zones fortement peuplées,
est carrément prédestinée à pro-
voquer et à propager des épidé-
mies.
A Laos, au printemps 2004, 45
cas de grippe aviaire ont été re-
censés, dont 42 dans des fermes
industrielles d’engraissement,
et 38 de ceux-là dans la capitale
Ventiane. Au Nigéria, les pre-
miers cas de grippe aviaire ont
été enregistrés dans une entre-
prise industrielle d’engraisse-
ment de volaille. L’épidémie

Ces résultats concernant la
grippe aviaire et la production
de viande, à paraître dans le pro-
chain Worldwatch Institute Re-
port Vital Signs 2007-2008, ont
été rendus publics en février
2007, lors de la conférence an-
nuelle de l’American Associa-
tion for the Advancement of
Science (AAAS) à San Francisco.

15 nations au moins on limité ou
interdit la production de volaille
en plein air et leur élevage dans
les arrière-cours, pensant à tort
pouvoir étouffer dans l’œuf la
grippe aviaire. C’est un procédé
qui finalement se révèle être

plus nuisible que bénéfique.
“C’est à tort que les paysans ur-
bains qui élèvent leurs animaux
dans les arrière-cours et sur les
toits, estimés au niveau mondial
à environ 800 millions, ont été
accusés et discriminés par la
FAO (U.N. Food and Agricultural
Organisation) et par la WHO
(World Health Organisation).
„L’importance au niveau socio-
économique des animaux d’éle-
vage pour les populations pau-
vres de la terre doit être
soulignée au plus haut point“,
déclare Danielle Nierenberg, as-
sociée au projet de recherche,
lors du congrès AAS. „Ces hom-

mes et ces femmes dépendent
de leurs animaux qui représen-
tent pour eux nourriture et re-
venu!“

La demande croissante en vian-
des, et l’augmentation de la pro-
duction de viande en découlant,
sont la raison de la transforma-
tion de l’élevage d’animaux
dans les pays émergeants : le
système agricole traditionnel et
rural avec plusieurs types
d’animaux et l’affouragement
en vert est supplanté par l’en-
graissage intensif et industriel
de porcs et de volaille dans les
banlieues et les centres des vil-
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C.S.
Un conte étrange de Franz Weber

La voix me fait sursauter:
C’est la même exactement,
haletante, passionnée qui
m’avait cloué sur place il y a
un mois à mille lieux de là.
Elle me heurte, me pénètre.
Son accent de feu me stupéfie
comme alors, plus encore
qu’alors, me bouleverse.

Un cri de femme, un cri de dé-
tresse, un cri d’amour: « Je
suis à genoux devant toi,
l’amour que j’ai pour toi

m’écrase. Aide-moi, je t’en
conjure, aide-moi à le porter! »
Et comme alors, un silence
abrupt.

J’agrippe le mur, touché au
plus vif de mon être, et le tissu
des images que je croyais
perdu dans la distance et le
temps, se trame point par
point dans un présent fulgu-
rant:

Ma joue touchait la pierre

froide d’un mur haut et enri-
chi de somptueuses branches
de magnolias. La lune buvait,
la bouche tordue, dans le lac.
Une sensualité, enracinée
dans la végétation, palpitait
comme un cœur lascif. Mais
en moi résonnait, hurlait ce
qui se taisait aux limites de
ma chair. Puis le silence
tomba. J’entendis des pas qui
s’éloignaient comme des per-
les jetées une à une. Une dou-
leur inconnue m’habita. Elle
pâlit quand la nuit s’effaça de-
vant l’aube.

Et ce soir, à mille lieues, der-
rière un mur semblable, cette
même voix, ce même cri, ces
mêmes mots. Leur résonance,
plus violente que naguère, me
brûle.

Je m’accroche au mur. Le
lierre tisse sa vie opiniâtre et
séculaire jusqu’au sol. Son
odeur, engourdie par celle des
marronniers et d’un tilleul,
colle à moi. Ici, l’appel est

plus crû, plus dépouillé. Et la
douleur plus aigue. Quand en-
fin elle recule et se meurt,
j’entends en moi des pas qui
s’éloignent.

Un étroit escalier me conduit
dans un jardin. La lune gri-
mace dans une fenêtre. Au mi-
lieu du jardin, encadré de ro-
ses sauvages, se détache une
dalle, une sorte de pierre tom-
bale dont le temps a effacé
l’inscription, sauf deux let-
tres. En haut, le lierre court
sur la pierre, la disputant à la
lune ou tressant avec elle des
bandes vertes, jaunes et noi-
res. Un marronnier, un cèdre
et un tilleul protègent le décor
qu’une porte vitrée, en partie
masquée par le tilleul, ferme
et renforce. En moi, pointe
une aube, la douleur s’éva-
pore.

Au moment de quitter le jar-
din, il me semble que la lune
vient de dessiner sur la pierre
tombale les traits d’une
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s’est propagée à partir de cet éle-
vage de 46'000 oiseaux pour at-
teindre 30 autres usines d’en-
graissage, puis se répandre en
un temps record aux petits éle-
vages localisés dans les arrière-
cours des paysans voisins – obli-
geant ces derniers, déjà très
pauvres, à tuer tous leurs ani-
maux.

La grippe aviaire existe depuis
des siècles dans les basse-cours
du Tiers-Monde, sans jamais dé-

velopper la forme hautement
contagieuse du virus mortel
H5N1. Par contre, dans les en-
treprises industrielles d’engrais-
sement, où des dizaines de mil-
liers d’animaux sont confinés
dans un espace réduit, les mala-
dies apparaissent brusquement
et se répandent avec une vitesse
vertigineuse. Le commerce de
volaille issue de ces fermes in-
dustrialisées est la cause de la
propagation de l’épidémie aux
petits éleveurs. La production

industrielle d’animaux ne me-
nace cependant pas que l’exis-
tence des petits paysans, mais
apporte au monde entier le dan-
ger d’une possible pandémie
universelle.

La production industrielle de
viande comporte des dangers
graves pour la santé et l’écono-
mie. Elle provoque également
des dégâts inimaginables à l’en-
vironnement. Le nombre crois-
sant d’animaux productifs est

responsable de 18 % de gaz à ef-
fet de serre avec 37 % d’émis-
sion de méthane dont l’effet de
réchauffement climatique est
20 fois supérieur que celui du
CO2, et 65 % d’oxyde d’acide
azotique, un autre puissant gaz à
effet de serre qui se libère essen-
tiellement à partir d’excréments
animaliers.

■ FONDATION FRANZ WEBER

L’action cartes postales, orga-
nisée en novembre/décembre
2006 par la Fondation Franz
Weber, a eu un succès percu-
tant. En annexe à la tradition-
nelle lettre de Noël, 200'000
cartes destinées à cette action
de protestation ont été en-
voyées à tous les amis et
membres, en priant ceux-ci de
les transmettre au Conseil fé-
déral. L’action a déclenché des
réactions enthousiastes. Tous
ont participé. Il a même été
nécessaire de faire réimpri-
mer des cartes, car les ordres
supplémentaires affluaient
par centaines et milliers.

A berne, par contre, un silence
suspect planait. Franz Weber dé-
cide alors de rappeler le sujet
épineux au bon souvenir des
deux chambres fédérales et
adresse une lettre personnelle à
tous les membres du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats :

“Comme vous le savez, le Conseil
fédéral envisage, dans le cadre de
la révision totale de l’OITE (Or-
donnance du 20 avril 1988 con-
cernant l’importation, le transit
et l’exportation d’animaux et de
produits d’animaux), de rouvrir
les routes de notre pays aux
transports monstrueux d’ani-

maux de boucherie vivants !
Des dizaines, voire des milliers de
protestations individuelles contre
cette intention sont parvenues au
Conseil fédéral au cours des se-
maines et mois passés.

Vous n’ignorez certainement pas
les souffrances que doivent endu-
rer ces animaux de boucherie sur
les interminables transports de
longue distance, destinés avant
tout à augmenter les profits de
leurs investigateurs ; – au cours de
ces parcours diaboliques à travers
toute l’Europe, sur des milliers de
kilomètres, les animaux souffrent
le martyre et se trouvent confron-
tés à des hommes transformés en
bêtes féroces face à ces créatures
sans défense. Les animaux restent
debout, entassés dans un espace
des plus réduits, sous un soleil de
plomb ou par un froid intense, en
route pendant de longues journées,
sans manger, sans boire, souvent
malades ou blessés, et au charge-
ments, transbordements et déchar-
gements, ils sont éreintés, poussés
sans ménagement à l’aide de bar-
res et bâtons, souvent électrocutés,
jusqu’à leur total épuisement, par

des persécuteurs professionnels.
Les « dégâts collatéraux inévitables
», résultats de ces transports infâ-
mes, sont des membres cassés, des
yeux percés, des oreilles arrachés,
des cornes cassées, des colonnes
vertébrales et des articulations de
la hanche fracassées. Ces trans-
ports de la honte se terminent par
le déchargement des animaux
dans l’enfer d’un abattoir indus-
triel de piètre qualité, quelque part
au sud de l’Europe.

Il est inconcevable que la Suisse
cède aux pressions de l’UE et se
rende coupable, elle aussi, de
tels crimes. Elle doit plutôt se po-
sitionner en île imprenable de la
protection animale en Europe et
devenir un exemple innovateur
pour tout le continent. Les pro-
testations mentionnées plus
haut ainsi que les innombrables
manifestations de l’opinion pu-
blique à ce sujet indiquent clai-
rement que le peuple suisse ne
tolérerait jamais des transports
de transit aussi ignobles que
ceux-ci sur son sol national.

C’est donc avec insistance que
nous vous demandons de faire
valoir toute votre autorité de re-
présentant du peuple face aux
administrations responsables et
de faire tout ce qui est en votre
pouvoir de maintenir, coûte que
coûte, l’interdiction de transiter
par notre pays pour ces trans-
ports d’animaux de boucherie

Pas de transports
d’animaux de boucherie
à travers la Suisse

Notre terre pourrait être un paradis
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risme. Les conséquences en
sont prévisibles. Il se produira
une véritable hécatombe dans
le tourisme, et la partie Est de
l’Oberland ne s’en remettra
pas. Dans notre région et dans
tout l’Oberland bernois, sans
un tourisme florissant, rien ne
va plus. C’est dans le secteur
du tourisme que des douzaines
de millions sont réalisés. Com-
paré à cela, la prétendue gran-
de valeur ajoutée, créée par
l’aéroport Unterbach, est négli-
geable.

Chute
des valeurs immobilières
A cette problématique du bruit
s’ajoute un autre facteur : la va-
leur des terrains et du parc im-
mobilier à Unterbach et dans
les communes voisines se trou-
ve massivement diminuée à
cause du bruit des avions. Des
experts estiment que le bruit
actuellement produit des avi-
ons provoque une diminution
de la valeur des terrains et des
immeubles de la région corres-
pondant à une somme qui se si-
tue plus près du milliard que
des 500 millions de francs.

Au cours de ces deux dernières
années, l’IGF a adressé de
nombreuses lettres aux autori-
tés communales de la région,
aux membres du Grand Con-
seil et du Conseil d’ Etat du
canton de Berne, aux membres
de la Commission de sécurité
des deux chambres fédérales
ainsi qu’au chef du DDPS, le
Conseil fédéral Samuel
Schmid, et elle a attiré l’attenti-
on des destinataires sur la si-
tuation devenue intenable
dans notre région. Les répon-
ses – pour autant qu’elles nous
soient parvenues – ressemblai-
ent souvent à des lettres type
ou étaient rédigées, parfois, sur
un ton menaçant et arrogant.

C’est pour cela que nous nous
sommes adressés à Franz We-
ber et son association «Helvetia

Nostra», et nous avons encou-
ragé nos membres de soutenir
pleinement et entièrement
l’Initiative «Contre le bruit des
avions de combat à réaction
dans les zones touristiques».

Une occupation
des pistes n’est plus exclue
A Unterbach, le 12 décembre
2006, le comité de la populati-
on avait organisé une réunion
de discussion et d’information,
très fortement fréquentée. Les

représentants de l’aéroport
d’Unterbach et le président de
la commune de Meiringen étai-
ent dans une position plutôt
difficile. Le lendemain, les
journaux annonçaient en gros
titres: «La dispute autour de
l’aéroport s’intensifie» et «Ré-
volte verbale - pour le mo-
ment - contre les F/A-18». La
menace d’occuper les pistes si
aucune solution n’était trou-
vée planait, clairement expri-
mée, dans la salle.

Une part constamment grandis-
sante des habitants de la région
Brienz – Meiringen – Hasliberg
n’est plus disposée à subir cette
perte inacceptable de sa qualité
de vie. Il reste à espérer mainte-
nant que les hauts fonctionnai-
res qui ont élaboré ce concept
absurde ainsi que nos parlemen-
taires qui l’ont validé, revien-
nent sur leur décision – faute de
quoi, nous soupçonnons forte-
ment le Conseil fédéral, la di-
rection de l’armée et les parle-
mentaires d’être décidés à
sacrifier notre magnifique régi-
on et ses habitants au bruit crois-
sant des avions !

■ Christian Fotsch
Interessengemeinschaft

für weniger Fluglärm
n der Alpenregion
igf-alpenregion.ch

L’importance
de transformer 3 en 5 !
Ces dernières années ont vu
une concentration de l’aviation
militaire de 15 aéroports dans le
passé à 3 actuellement: Payer-
ne, Sion et Meiringen. Sur cha-
cun de ces sites, des groupe-
ments de défense contre le bruit
insupportable des avions et ses
conséquences néfastes sur la
santé et la qualité de vie se sont
formés. Il est encore temps et
toujours possible de réactiver
l’aéroport militaire de Dü-
bendorf et d’intégrer dans la
planification en Suisse un aé-
roport militaire supplémen-
taire pour le trafic aérien des
avions à réaction militaire.
De cette façon, les interventi-
ons seraient équitablement
partagées entre les différen-
tes régions ! Une solution
simple et financièrement réa-
lisable qui garantit la survie
de l’aviation d’une part et
prend en compte les besoins
des habitants et des touristes
d’autre part.

■ Monique Werro
Déléguée de l’Association des

Hôteliers de Brienz

FA/18: l’avion le plus bruyant du monde ■ Keystone

S’il n’est certes pas étonnant que le Palais fédéral ne voie pas d’un bon oeil l’initiative
contre le bruit des avions à réaction, en revanche la justification de ce rejet ne peut que
provoquer un étonnement incrédule: une entrée en matière, essaye-t-on de fai-
re croire, sans rire, au peuple, signifierait de facto la suppression de l’ar-
mée de l’air suisse !

Le DDPS ne sait que trop bien qu’il ne s’agit nullement de supprimer l’armée de l’air,
mais de revoir le concept erroné de stationnement des avions. Dans notre pays, il existe
suffisamment d’autres sites, d’autres aéroports militaires qui pourraient accueillir les
FA-18. Ceux-ci ne doivent pas être placés précisément au centre des plus belles et des
plus importantes régions de vacances et de villégiature où ils provoqueront forcément
une catastrophe sociale et économique. Que représentent 180 places de travail et 25
places de formation comparées aux dizaines de milliers qui seront perdues dans cette
zone touristique desAlpes pour cause d’atteinte à l’environnement et de destruction
de la qualité de vie ?

Avec un empressement hypocrite, on demande «la réalisation rapide de mesures de
protection supplémentaires contre le bruit tout autour des aéroports», «les fenêtres
antibruit, par exemple, indispensables pour les maisons environnantes». Est-ce à dire
que la population des alentours de Meiringen et de Sion sera obligée de
rester prisonnière, huit mois par an durant, derrière des fenêtres à pro-
tection phonique et dans des immeubles assainis à coup de revêtements
spéciaux – parce que la direction de l’armée veut faire appliquer envers
et contre tous un concept de stationnement erroné ?

■ HELVETIA NOSTRA

Hypocrite



Commande de Produits GrandV

Quantité No art. Article Unité Contenu Prix en CHF Total

______ 0001 Terrine «Grandhôtel» Terrine 1/1 500 gr CHF 24.50 ______

______ 0002 Terrine «Grandhôtel» Terrine 1/2 250 gr CHF 15.80 ______

______ 0003 «Rillettes» Gourmet-Party Verre 200 gr CHF 10.80 ______

______ 0004 «Rillettes» Gourmet-Party Verre 400 gr CHF 19.20 ______

______ 1001 «Traditionnelle» Emincé Verre 200 gr CHF 8.70 ______

______ 1005 «Traditionnelle» Emincé Verre 400 gr CHF 13.20 ______

______ 1002 «Saveur d’Asie» Emincé Verre 200 gr CHF 7.90 ______

______ 1006 «Saveur d’Asie» Emincé Verre 400 gr CHF 11.00 ______

______ 1003 «Célestine Bombay» Emincé Verre 200 gr CHF 9.30 ______

______ 1007 «Célestine Bombay» Emincé Verre 400 gr CHF 14.60 ______

______ 1004 Stroganoff Verre 200 gr CHF 9.60 ______

______ 1008 Stroganoff Verre 400 gr CHF 14.80 ______

______ 1010 Seitan belle jardinière Verre 200 gr CHF 8.80 ______

______ 1009 Seitan belle jardinière Verre 400 gr CHF 13.20 ______

______ 1011 Spezzatino alla nonna Verre 200 gr CHF 8.50 ______

______ 1012 Spezzatino alla nonna Verre 400 gr CHF 13.00 ______

______ 2003 Nouilles tournées bio Sachet 500 gr CHF 5.60 ______

______ 5001 Chutney de mangue - de pêche - d’apricot Cart.

à 3 verres 100 gr CHF 19.50 ______

______ 5002 Chutney de pêche Verre 100 gr CHF 7.20 ______

______ 5003 Chutney de mangue Verre 100 gr CHF 7.80 ______

______ 5004 Chutney d’apricot Verre 100 gr CHF 7.00 ______

______ 7001 Corbeille cadeaux

(1x Rillettes Gourmet-Party, 1x Chutney, 1x Seitan

Traditionnelle, 1x Spezzatino alla nonna,

1x 500 gr Terrine, nouilles bio) Corbeille CHF 60.00 ______

Port et emballage écologique Total ______

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

Nom/Prenom:

Adresse:

Code postale, lieu:

Téléphone:

Date: Signature:
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Je commande un abonnement du Journal Franz Weber à CHF 20.–

❒ Allemand ❒ Français

❒ Pour moi personnellement

Nom et prénom:

Adresse:

NPL et localité:

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

Nom et prénom:

Adresse:

NPL et localité:

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

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

Dans le 
Journal Franz Weber:

■ Indépendant
■ Intrépide
■ Sans compromis 

Vous lirez ce que vous ne trouvez
nulle part ailleurs.

Dommage qu’il ne paraisse que 
4 fois l'an !

Assurez-vous les 4 prochains
numéros pour Fr. 20.– seulement
(€ 20.–)

Indépendant de toute publicité
et pression politique, le
JOURNAL FRANZ WEBER consti-
tue l’une des rares tribunes
véritablement libres. Il informe
ses lecteurs non seulement sur
les campagnes de la Fondation
Franz Weber en cours et à
venir, mais également sur de
grandes questions écologi-
ques, éthiques et humaines du
monde actuel, tout en faisant
une large place aux interven-
tions de ses lectrices et ses
lecteurs.

Depuis 20 ans, le Journal Franz
Weber propage des informations qui
sortent de l'ordinaire.Aujourd'hui, il
se présente à vous dans son nou-
veau costume – un costume façonné
par toute une génération de défen-
seurs de la nature et des animaux.
Fait sur mesure pour des esprits
critiques et non conformistes.

Avec le Journal Franz Weber, vous
êtes dans l'air du temps, porté par
«le vent qui est en avance sur les
saisons».

Le 
Journal Franz Weber 
fête ses 20 ans
Idépendant, intrépide, sans compromis
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péen requiert une interdiction
d’importation pour tout produit
de phoques dans les pays de
l’UE. Le Ministère canadien de
la Pêche, associé au lobby des
chasseurs de phoques de son
côté essaie, face aux mouve-
ments de protestations sans
cesse croissants et devenus uni-
versels, de déjouer au moyen
d’une campagne massive de
publicité les attaques de ses ad-
versaires les plus acharnés, les
organisations de protection ani-
male et les activistes contre la
chasse aux phoques. Début fé-
vrier 2007, un groupe sélection-
née de journalistes européens
est invité à un voyage circons-
tancié dans les territoires de
chasse. Le but explicite de cette
opération était de démontrer
aux représentants de la presse
la chasse aux phoques et sa né-
cessité sociale et économique,
sa légitimité traditionnelle et
culturelle, son rendement sou-
tenu, sa stricte légalité, son ca-
ractère inoffensif et son huma-
nité. Les journalistes n’ont
cependant rien vu de tout cela,
puisque le voyage a eu lieu, cu-
rieusement, sept semaines
avant l’ouverture de la chasse;
par contre, ils ont été abondam-
ment informés sur la passion
profondément ressentie pour la
chasse, sur des rituels de prin-
temps au sang de phoques et
sur l’héritage culturel.

Un chasseur de phoque
raconte
„Mon nom est Jean-Claude La-
pierre, je suis président de l’Asso-
ciation des chasseurs de phoques
des Iles de la Madeleine. Ma toute
première chasse … mon père ne
voulait pas que j’y assiste, il pen-
sait que j’étais trop jeune. Mais de-
vant mes pleurs et mon insistance,
ma mère finit par dire à mon père
’laisse-le venir’, et mon père, finale-
ment, cédait. Je n’avais pas dormi
de toute la nuit d’avant le grand
jour, tellement j’étais excité. Le ma-
tin, nous sommes allés sur la
glace. Il y avait des phoques par
milliers. Ce qui m’impressionnait
le plus, c’étaient les cris des bébés.
Mon père a commencé par tuer un
blanchon. Il me dit : ‘Jean, à toi
maintenant d’achever le plus
grand, là-bas, la mère.’ J’avais telle-
ment peur, mais je devais le faire.
J’ai pris mon crochet, et j’ai tapé
sur l’animal, pendant dix, quinze
minutes. J’avais tellement peur –
j’étais mort de peur. Je voyais mon
père et les autres membres de
l’équipe rire à gorge déployée. En-
suite, j’ai tué encore quelques au-
tres blanchons, mais quelque part,
je me sentais coupable… je ne com-
prenais pas très bien ce qui se pas-
sait. De cette manière, j’ai appris à
être un homme, et j’ai rejoint
l’équipe à l’âge de 12 ans.

J’ai 66 ans aujourd’hui. Tous les
ans, depuis, j’ai participé à la

chasse. C’est toujours difficile de
tuer des animaux. C’est pénible, ça
fait mail dans son for intérieur – si
l’on considère ce qu’on fait vrai-
ment. »

Espoir
L’état canadien a démontré à
plusieurs reprises qu’il est in-
sensible aux arguments éthi-
ques, moraux ou de la protec-
tion animale. Le seul langage
qu’il comprenne à l’heure ac-
tuelle est la fermeture des dé-
bouchés, notamment du mar-
ché européen – une éventualité
qui devient de plus en plus pos-
sible ces derniers temps.

Le 19 octobre 2006, le Bundestag
allemand, par une décision
prise à l’unanimité, a invité le
gouvernement fédéral à édicter
une interdiction du commerce
des produits de phoques, et à
prendre fait et cause pour une
interdiction au niveau euro-
péen. Le 25 janvier 2007, la Bel-
gique est devenue le premier
pays européen à interdire tous
les produits de phoques sur son
territoire. La Hollande et l’Italie
sont en passe de décréter cette
interdiction d’importer cruciale.
Le 8 février 2007, le gouverne-
ment britannique a invité la
Commission européenne à en-
gager l’Union Européenne à dé-
créter l’arrêt total des importa-

tions de produits de phoque sur
l’ensemble de son territoire.

Sondage significatif
L’Allemagne avec ses 82,5 mil-
lions d’habitants est l’élément le
plus solide dans la lutte contre
les massacres de phoques au Ca-
nada. Si l’Allemagne devait pro-
noncer une interdiction totale
d’importation sur son sol, ceci
constituerait un coup détermi-
nant contre la chasse aux pho-
ques.

C’est pour cela que le 16 février,
Franz Weber s’est adressé, au
nom de sa Fondation, par une
lettre personnalisée, à chacun
des 614 membres du Bundestag
allemand :

(…) „C’est avec gratitude et satis-
faction que nous avons accueilli la
décision unanime prise par le
Bundestag d’inviter le gouverne-
ment fédéral à l’édicter une inter-
diction d’importation pour les pro-
duits de phoque – car cette mesure
constitue à l’heure actuelle le seul
moyen efficace contre la boucherie
abominable, perpétuée par des
«chasseurs» dont la motivation
n’est de toute évidence pas de na-
ture économique, mais principale-
ment animée par la passion. (La
chasse artisanale des Inuits étant
naturellement exclue de cette caté-
gorie.)

Vera Weber 2006 au Canada ■ Marcus Gyger

Halte aux massacres des phoques,
afin que la vie de ce magnifique bébé ne s’arrête pas à 12 jours
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Aidez-nous à réunir les signatures nécessaires!

Demandez-nous des listes d'initiative aux adresses indiquées ci-dessus.

Nous vous remercions.
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Au vu de l’énorme pression exer-
cée sur l’UE par le lobby des
chasseurs de phoque, appuyés
par le gouvernement canadien,
pour promouvoir la chasse aux
phoques et les produits de pho-
que en Europe, nous vous adres-
sons, au nom de l’Europe civili-
sée, une demande pressante afin
que vous pesiez de tout votre
poids en faveur de l’obtention
d’une application prochaine de
la décision du Bundestag du 19
octobre 2006. La communauté
internationale, remplie d’un im-
mense espoir, attend cette dé-
marche exemplaire de la part de
l’Allemagne.»(…)

Parallèlement, le 17 février
2007, la Fondation Franz Weber
a commandé un sondage en Al-
lemagne qui a apporté le résul-
tat espéré: une majorité écra-
sante de la population
allemande souhaite la fin de la
chasse aux phoques ! 88 % de-
mandent l’arrêt immédiat de la
chasse, 81 % des personnes in-
terrogées se prononcent pour
une interdiction d’importation
– de bien précieuses indications,

transmises aussitôt après leur
divulgation, le 23 février, à la
chancelière allemande Angela
Merkel:

„Un sondage commandé par no-
tre Fondation et effectué en Alle-
magne a démontré “, écrivait
Franz Weber au nom de sa Fon-
dation à Angela Merkel „que 88
% des citoyennes et citoyens alle-
mands interrogés demandent
l’arrêt immédiat de la chasse aux
phoques, et que 81 % d’entre eux
souhaitent l’interdiction de toute
importation de produits de pho-
ques en Allemagne.

Réconfortés par le résultat de ce
sondage et basés sur la décision
unanime du Bundestag en date du
19 octobre 2006 qui demande la
fermeture du marché allemand à
tous les produits de phoques, nous
vous demandons instamment,
Madame la Chancelière, de
concrétiser cette décision au
plus vite par un acte constitu-
tionnel. La communauté inter-
nationale mise tout son espoir
sur le rôle exemplaire et bienfai-
sant de l’Allemagne. “

L’Allemagne au secours des
phoques
Les bonnes nouvelles étant plu-
tôt chose rare dans le monde de
la protection animale, c’est avec
d’autant plus de plaisir et de sa-
tisfaction que nous accueillons
la décision libératrice de Horst
Seehofer, ministre allemand et
commissaire de l’UE, qui dé-
clare le 26 février 2007 à la
presse :

«Sachant que la chasse aux
phoques recommence au
mois de mars, je tiens à sou-
ligner avec force que la pro-
tection animale doit s’appli-
quer également aux phoques.
Aucune concession ne doit
être tolérée dans cette af-
faire. Je me suis engagé, à
maintes reprises, dans les
négociations avec la Com-
mission européenne, pour
une interdiction d’importa-
tion de produits de phoques
sur tout le territoire européen
et d’amplifier la protection
animale en faveur des pho-
ques. A ce jour, la Commis-
sion européenne n’a pas
donné suite. Je n’attendrai
donc pas plus longtemps, et
je compte édicter un règle-
ment au niveau national. »

Souvenez-vous: en janvier
1983, la République Fédérale
d’Allemagne prononça une in-
terdiction totale d’importation
pour les fourrures de phoques
et déclencha ainsi une avalan-
che : en octobre 1983, l’UE dé-
créta l’embargo sur les fourru-
res de phoques, applicable à
tous les pays membres. Ce fut
la fin de la chasse commer-
ciale aux phoques, un armis-
tice qui allait durer 12 ans.

Vue sous cet angle, la décision
prise le 26 février 2007 en Al-
lemagne prend encore plus
d’importance. C’est un pas
géant en avant dans la lutte
contre la barbarie que consti-
tue la chasse aux phoques, un

encouragement pour tous les
amis des animaux et pour les
organisations qui mènent le
combat avec nous – et un véri-
table espoir que les phoques
vivront, un jour prochain, des
printemps sans terreur et
bains de sang.

■ Judith Weber
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Faits

Sur la chasse aux phoques
■ 79 % des chasseurs ne s'assurent

pas de la mort d'un animal avant de
passer au prochain.

■ Chaque année, d'innombrables
exemples de cruauté et d'enfreintes
à la loi sur les mammifères marins
sont documentés par des observat-
eurs licenciés.

■ Chaque année, les bateaux brise-
glace ouvrent aux pêcheurs la voie
vers les lieux de naissance des pho-
ques. Ce n'est rien d'autre qu'une
subvention accordée par le gouver-
nement, sans laquelle la chasse aux
phoques ne pourrait tout simplement
pas avoir lieu.

■ Un sondage d'opinion récent relève
que le 64 % de la population cana-
dienne est opposé à la chasse aux
phoques, tandis que 73 % des Cana-
diens sont contre l'abattage de jeu-
nes phoques.

Ecrivez à la Commission Euro-
péenne:

Exemple de lettre ci-contre ou à copier
sur www.ffw.ch – Boycott Canada.

Boycottez le Canada

N’achetez pas de produits canadiens
et évitez d’y faire un voyage

Ce que vous pouvez
faire

www.ffw.ch
www.bmelv.de

Liens

La fermeture du marché européen aux produits de phoque et le boy-
cottage des produits canadiens sont à présent le seul language que
comprenne le gouvernement canadien et représentent les seuls moy-
ens de s'opposer efficacement aux massacres de phoques annuels. Vo-
tre voix est importante et peut aider à mettre fin à cette chasse. Ecri-
vez SVP au président de la Commission européenne la lettre suivante:

Monsieur José Manuel Barroso

Président de la Commission européenne

BE - 1049 Bruxelles

Monsieur le président de la Commission européenne,

En tant que citoyen du monde civilisé, je suis profondément inquiet et indigné par la
cruauté et la barbarie des abattages de masse annuels dans le cadre de la chasse
aux phoques au Canada. C'est pourquoi, je me permets de vous adresser la prière
urgente d'user de toute votre autorité pour amener la Commission européenne à
passer une interdiction d'importation stricte pour tous les produits provenant de la
chasse aux phoques canadienne en Union Européenne.

Je vous prie de croire, Monsieur le président de la Commision européenne, à l'ex-
pression de ma haute considération.

Ecrivez à la Commission européenne



Giessbach – Calendrier des événements 2007

Grandhotel Giessbach, CH-3855 Brienz BE, Telefon +41 (0)33 952 25 25, Fax +41 (0)33 952 25 30, grandhotel@giessbach.ch, www.giessbach.ch

Cours de danse avec Monsieur Papi-
lion avant chaque bal, réservation in-
dispensable sous tél. 033 952 25 25,
cours de 14.30 à 16.00 h par
pers. Sfr. 20.–

Sam 21 avril, 18.30 h
Le bal des actionnaires de Giessbach te-
nue de soirée / par pers. Sfr. 99.–
Grande ouverture de la saison, apéritif,
danse et buffet de gala.Orchestre «The
Moody Tunes».

Dim 13 mai, 17.00 h Concert
à l’occasion de la fête des mères
Sfr. 15.–
Matthias Steiner, violon et Urs Koenig,
piano : trois sonates de Mozart.

Jeu 17 mai, 21.15 h
Concert de l’Ascencion
Barbara Tanner et son ensemble.

Dim 27 mai, 21.15 h
Concert de Pentecôte
«Duo St. Petersburg» Sfr. 20.–
Avec Maja et Sergei Zirkunow. Au pro-
gramme: oeuvres pour piano pour deux
et quatre mains de Franz Schubert,
Franz Liszt, Antonin Dvorak, George
Gerschwin

Sam 2 juin, 18.30 h
Bal du printemps «My fair Lady»
tenue de soirée Sfr. 195.–
Une soirée dans l’ambiance d’une des
plus belles comédies musicales de tous
les temps. Robes et chapeaux somp-
tueux, couleurs rutilantes... c'est toute
la magie de la Belle Epoque qui se ré-
veille dans des mélodies inoubliables
telles que «I could have danced all
night“. Orchestre “The Moody Tunes»,
Apéritif au champagne, buffet de gala
et show.

Dim 17 juin, 15.30h Le
grand ENSEMBLE LUDUS de Berne
Sfr. 20.–
Sous la direction de J.L. Darbellay
Grand concert de symphonie dans la
salle «Belle Epoque».

Dim 1 juillet, 17.00 h
Guitars A Quattro «mondes du son»
La guitarre a d’innombrables possibili-
tés. Grâce à sa force d’expression, à sa
subtilité et à ses tonalités de toutes les
couleurs, la guitarre peut vraiment en-
thousiasmer. Les musiciens de Guitars
A Quattro le savent et utilisent leurs
techniques parfaites pour le faire. En
tant que quartett, ils interprètent d’une
manière transparante et étonnante des
oeuvres allant du baroque jusqu’à Pia-
zolla. Les quatre guitaristes: Urs Mayr,
Matthias Aufschläger, Christoph Borter
et Bernhard Wullschleger.

Sam 14 juillet, 18.50 h Bal
d’une nuit d’été «Greased Lightning»
tenue de soirée Sfr. 225.–
Let’s rock and roll ! Grease, un film qui
a marqué toute une génération et au-
delà. La performance du duo Olivia
Newton John et John Travolta est inou-
bliable et superbe. Nous revivons ces
moments de pur plaisir musical en
dansant aux rythmes endiablés du
Rock'n'Roll. Orchestre Pierre Batal.
Apéritif, Buffet de Gala et show.

Dim 26 août, 15.00 h
Il était une fois... Sfr. 5.--
Contes et légendes. Barbara Ehrat ra-
conte les contes de Grimm aux petits et
aux grands (en allemand).

Dim 2 sept., 17.00 h
Duo Kinitron, Sfr. 15.–
Le pianiste Alexandre Ruef de Brienz et

la harpiste Meret Lüthi créent ensem-
ble un programme autour du cycle des
„mythes“ du compositeur polonais Ka-
rol Szymanowsk (*1882).  Dans la „poé-
sie pour violon et piano“ se trouvent
des descriptions des eaux aux sons pit-
toresques qui s’unissent à merveille
avec le chant immémorial des chutes
du Giessbach. Oeuvres de Mozart, De-
bussy et Franck également.

Dim 16 sept., 15.30 h
Le petit ENSEMBLE LUDUS 
de Berne Sfr. 20.–
Sous la direction de J.L. Darbellay.

Dim 30 sept., 21.15 h
«Indian Summer» Sfr. 20.–
Quand l’été traîne encore, mais que des
brûmes montantes nous annoncent
déjà l’été indien... C'est un été indien
que la musique du Biennois Thomas
Sauter à la guitare, et du Bernois Daniel
Schläppi à la basse. Envoûtant... léger
comme l’air, poétique et très jazz. Une
promenade sur la corde raide entre la
mélancholie et la chaleur d’une journée
de fin d’été. Et plus chaleureux que le
plus chaleureux des feux de cheminée.

Ven 12 oct., 21.15
Le monde des whiskys et chansons
écossaises Sfr. 80.–
Mark Chesterfield raconte d’une ma-
nière fascinante l’histoire et les racines
de chacun des whiskys présentés. Et
cette dégustation s'accompagne de ciga-
res, chocolats, fromages et autres déli-
ces ainsi que de chansons d’Ecosse
chantées par le célèbre écossais Robin
Laing. Dégustation de whisky, cigare et
autres délices inclus dans le prix. Infor-
mation: soirée en langue anglaise

Sam 20 oct., 18.30 h
Bal de clôture 
«The Phantom of the Opera»
tenue de soirée/par pers. Sfr. 195.–
Cette comédie musicale est et reste une
des plus belles et des plus entendues du
monde. Les coulisses de notre Grandhô-
tel se prêtent à merveille à l’atmosphère
mystérieuse du phantôme. Un bal de
clôture comme ils sont devenus légen-
daires à Giessbach: étincelant, envoû-

tant, survolté. Apéritif au champagne,
buffet de Gala et show. Orchestre de
danse Pierre Batal

Sam 2 fév. 2008, 18.30 h
The Burn’s Supper Sfr. 150.–
The Burns Supper is the annual celebra-
tion of the birthday, life and work of
Scotland's national and greatest poet
the English language has known, Robert
Burns. The grand setting at Giessbach is
the perfect environment to hold such a
special supper, with great food, good
single malt whiskys, 
beautiful Scottish music and songs by
Robin Laing and, of course, the poetry
of Robert Burns. Master of ceremony:
Mark Chesterfield, evening held in En-
glish language.

25–29 juin
Peindre – dessiner – esquisser *
Cours de peinture. Hôtel à réserver sé-
parément Sfr. 750.–
Les motifs forts et magiques au bord des
chutes du Giessbach inspirent un travail
individuel au crayon et au pinceau. Ja-
kob Ramp, peintre renommé et expéri-
menté, sait faire ressortir le talent tech-
nique et artistique de chaque
participant selon son niveau.Informa-
tion: Anmeldung direkt an: Atelier Ja-
kob Ramp, Tannenweg 4, 3114 Wich-
trach, Tel. / Fax 031 781 20 39,
www.kreativmalen.ch

20–25 août
Danse à la carte avec Jean et Miche-
line Papilion inscription: Tel. 033 952 25
25 Valse, Tango, Foxtrott, Cha-cha et
bien d‘autres, le plaisir de les apprendre
ou réapprendre avec des danseurs pro-
fessionnels dans les somptueux salons
et salles de Giessbach. Monsieur et Ma-
dame Papilion sont à votre disposition
pour des cours en groupe et des cours
privés. Offre spéciale: danses stan-
dard, le matin de 11.00 à 12.30 heures et
danses latino l’après-midi de 17.30 à
19.00 heures, Sfr. 225.-- par personne
pour 15 heures de cours, ou Sfr. 20.-- par
heure collective. (Hôtel à réserver sépa-
rément). 1 leçon Sfr.100.– à partir et
pour 3- 4 pers. 1 leçon privée Sfr. 55.–
par pers. ou par couple

Grandhotel  Giessbach

Programme 2007
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yeux le meurtrier qui s’apprête
à faire tomber la massue sur lui,
à lui fracasser le crâne et à lui ar-
racher sa fourrure.»

Au cours des trois dernières an-
nées, plus de 1 million de pho-
ques ont été tués sur la banquise
canadienne. 96 % de ces pho-
ques avaient moins de 3 mois.
Voici le chiffre officiel, déjà suf-
fisamment triste. Mais la réalité
est bien plus terrible encore.
Beaucoup plus de phoques –
personne ne connaît leur nom-
bre exact – se retrouvent griève-
ment blessés, se traînent à l’eau
en mobilisant leurs dernières
forces et y meurent d’une mort
atroce. Tandis que la chasse aux
blanchons (bébés phoques en
dessous de 12 jours) est interdite
depuis 1983 suite à une campa-
gne de sept ans menée par notre
Fondation, des phoques à peine
quelques jours plus âgés sont
matraqués à la chaîne par des
brutes dont le seul but est mani-
festement d’abattre le plus d’ani-
maux possible en un laps de
temps le plus réduit possible. Se-
lon des témoins oculaires, les rè-
gles les plus fondamentales des-
tinées à s’assurer de la mort d’un
animal avant de passer à l’autre
sont superbement ignorées par

les chasseurs dans un nombre
impressionnant de cas.

Système de quotas fatal pour
les animaux
Le système de quotas, instauré
par le gouvernement canadien,
constitue un facteur qui aggrave
considérablement la souffrance
des animaux, tout comme le
sont les conditions dans lesquel-
les la chasse se déroule, à savoir
d’une inhérente cruauté. «Ce
que j’ai vu», dit Mary Richard-
son, experte canadienne de
mise à mort humaine et an-
cienne présidente de l’«Animal
Wellfare Committee» de l’Asso-
ciation de la faculté de méde-
cine vétérinaire d’Ontario ainsi
que de l’ «Animal Care Review
Board», «est la preuve explicite
et évidente d’une cruauté inac-
ceptable et illégale à l’égard
d’animaux. Ainsi, on jette des
phoques portant d’atroces bles-
sures à la tête sur un tas d’ani-
maux morts ou agonisants. Ils
s’étouffent avec leur propre
sang et souffrent des douleurs
terribles, pour certains jusqu’à
90 minutes. Ailleurs, on a pu ob-
server des chasseurs qui, à la
vue de tous, éventraient des
phoques et les dépouillaient
alors que ceux-ci étaient encore
conscients.»

La raison de cette méthode bru-
tale des «pêcheurs» de phoques
trouve son origine en grande

Halte aux
massacres des
phoques au Canada!
La réouverture de la chasse aux phoques est annoncée pour fin mars, et avec cette da-
te débutera une nouvelle fois le massacre barbare annuel de jeunes mammifères ma-
rins. Cette tuerie, au vu des cruautés avérées et mille fois documentées, suscite de plus
en plus le dégoût et la révolte de la communauté internationale et provoque des acti-
ons de protestation en chaîne. Malheureusement, l’Europe en tant que principal ache-
teur de produits provenant de ces insupportables massacres, contribue de manière es-
sentielle au maintien de la chasse industrielle aux phoques.

La réouverture de la chasse aux
phoques est annoncée pour fin
mars, et avec cette date débu-
tera une nouvelle fois le massa-
cre barbare annuel de jeunes
mammifères marins. Cette tue-
rie, au vu des cruautés avérées
et mille fois documentées, sus-
cite de plus en plus le dégoût et
la révolte de la communauté in-
ternationale et provoque des ac-
tions de protestation en chaîne.
Malheureusement, l’Europe en
tant que principal acheteur de
produits provenant de ces in-
supportables massacres, contri-
bue de manière essentielle au

maintien de la chasse indus-
trielle aux phoques.

«Il n’existe aucune autre forme
de chasse révélant de façon
aussi évidente la froide brutalité
de l’homme que la chasse aux
phoques», dit Me Sailer, procu-
reur au procès des phoques en
décembre 2005 à Genève, en ou-
verture de sa plaidoirie. «Les jeu-
nes animaux sont confiants et
ne fuient pas, comme le font les
lièvres ou les chevreuils, à l’ap-
proche du chasseur. Bien au
contraire : le bébé phoque re-
garde sans crainte de ses gros

Blanchon: à partir de 12 jours, lorsque son pelage mue, il est livré à la “récolte”

Brutalement abattu ■ Mark Glover



Recettes GrandV

Avocats farcis
Santa Lucia
Pour 4 personnes

Recette :

2 avocats murs
1 verre de GrandV belle jardinière
3 cuillères à soupe de mascarpone
3 cuillères à soupe de joghourt nature
1 limon (citron vert)
1 botte de roquette
2 cuillères à soupe d’huile d’olive

sel, poivre
4 pomodori secchi (tomates séchées)
1 oignon de printemps

Préparation :
■ Peler les avocats, les couper en deux et enlever le noyau, assaisonner
légèrement de sel, de poivre et de jus de limon.
■ Egoutter la «belle jardinière», préserver sa marinade pour en faire la
sauce. Couper le seitan en fines lamelles. Faire sauter dans l’huile d’olive
jusqu’à une consistance croustillante et dorée.
■ Mélanger mascarpone, joghourt, jus de limon, huile d’olive, sel, poivre,
et la marinade de «belle jardinière» afin d’obtenir une sauce lisse et bien
liée.
■ Ajouter le seitan sauté et les légumes de «belle jardinière»
■ Ajouter la roquette coupée en morceaux de 2 cm
■ Farcir de cette préparation les moitiés d’avocats
■ Garnir de lamelles d’oignons et de lanières de pomodori secchi

QU'EST CE QUE LE SEITAN ?

La plus grande partie de nos produits sont à base de seitan, mais qu’est ce
le seitan? Réponse à une question souvent posée:

Le Seitan est originaire du Japon. On l’appelle la "viande végétale" pour
sa haute teneur en protéines, son aspect et texture rappellent celles de la
viande. Le seitan est de la protéine de blé: le gluten (qui se trouve dans
l'embryon ou le germe du grain de blé et il est sa partie la plus vitale d'où
naît la nouvelle vie).
Son aspect est rond et de couleur marron. Il est élaboré en malaxant la fa-
rine et en formant de petites boules de masse comme celles utilisées dans
l'élaboration du pain ou d'une pizza, ensuite on lui applique un processus
de lavage qui éliminera la farine et laissera seulement le gluten.
Il est bouilli avec l’algue Kombu et le tamaris (sauce de soja) pour l'enri-
chir de plus de minéraux et de vitamines.

■ Un grand contenu en protéines (approximativement 24% de son
poids total).
■ Le seitan est un aliment plus fin et digeste que les aliments riches en
protéines comme la viande, les oeufs ou le lait, etc.
■ Il est faible en calories.
■ Il ne contient pas de cholestérol .
■ Faible en matières grasses.
■ Il contient abondamment de lécithine.
■ Sans antibiotiques, hormones et demis composants utilisés dans l'en-
graissement du bétail.
■ Moins de sel que la viande.

Information nutritionnelle (par chaque 100g de Seitan)
■ Protéines 24%.
■ Graisses 2%.
■ H. Carbone 2%.
■ Kcal/kj 125/530.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Avec les produits GrandV, commepar magie, vous ferez sortir de votre
cuisine des créations de «chef». Des plats qui étonneront, régaleront,
raviront vos invités. Les délicieux mets GrandV utilisés en combinai-
son avec quelques produits supplémentaires, vous permettront de ser-
vir à tout moment des repas variés, surprenants, et qui correspondent
à une cuisine «life style» légère, raffinée et saine.

Avec GrandV, cuisiner est un pur plaisir. Un gain de temps aussi – gain
de temps précieux que vous pourrez consacrer à vos invités.

Votre équipe du Grand V
Vera Weber et Stefan Lanz

Emincé «Bombay»
Un délire des sens !

Vous serez enchantés par la grande variété des arômes
de ce curry équilibré – et vos invités apprécieront ! A ser-
vir avec du riz, de l’Ebli, des lentilles, etc.

Composition : Epices variés, oignons, mélanges de curry,
Seitan émincé.

Stroganoff de seitan GrandV
Un émincé de seitan accompagné d’une

sauce raffinée mais douce, que vous pourrez assaisonner
et relever à votre goût. Poivre blanc, poivre de Cayenne
et tabasco s’y prêtent à merveille, tandis que des laniè-
res de paprica et de concombres au vinaigre viendront
ajouter la dernière touche.A servir avec du riz, avec de
la polenta ou même des rösti. L’alternative idéale au
Stroganoff original!

Seitan mariné belle jardinière
La première création de notre nouvelle ligne

antipasto.A picorer comme apéritif, coupé en petits
morceaux pour agrémenter la salade, etc. Ideal comme
en-cas. Un délice!

Composition: Le plat est fait de légumes marinés relevés
tels que céleri, oignons, carottes, choux fleur, et de cubes
de seitan rôtis, le tout rehaussé d’herbes de provence :
basilic, thym etc.

Spezzatino di seitan alla nonna
«Con tutte le sapori della cucina italiana», de

petits morceaux de seitan, une sauce tomate succulente et
beaucoup d’herbes fraîches. Il s’agit d’un produit à double
emploi : utilisé comme met complet ou comme sauce « al
sugo », il s’accorde à merveille à toutes les sortes de pasta.
Vous pouvez également en napper vos premières asper-
ges, les saupoudrer ensuite de parmesan et gratiner le tout
pendant 12 minutes au four préchauffé – et vous avez un
repas complet avec le «Buon gusto della cucina italiana».
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Conseil fédéral avait proposée
cinq ans plus tôt.

Une aubaine
pour le tourisme
Depuis, les esprits se sont apai-
sés. Certaines régions ont rapi-
dement remarqué que la ri-
chesse paysagère et écologique
des sites marécageux était une
chance pour le tourisme. Au dé-
but, les habitants de l’Entle-
buch (LU) étaient tout sauf en-
thousiastes d’apprendre que
près d’un tiers de leur région se
situait en périmètre protégé.
Mais ils ont peu à peu changé d’
avis. Grâce à sa richesse en ma-
rais, l’Entlebuch a été inscrit en
2001 dans la liste des réserves
de biosphère de l’UNESCO. Au-
jourd’hui, la région est connue
dans le monde entier. " Nous
avons transformé un handicap
en une chance et montré ainsi
la voie ", explique Theo Schni-
der, directeur de la réserve de
biosphère de l’Entlebuch.

D’autres régions se sont inspi-
rées de cet exemple et essaient
aujourd’hui de valoriser leurs
sites marécageux pour le tou-
risme, notamment par la créa-

tion de parcs naturels. Des sites
marécageux sont ainsi au cÏur
de plusieurs projets de parcs ré-
gionaux.
Trois quarts des espèces mena-
cées s’y réfugient. Les travaux
de sélection et de délimitation
des biotopes d’importance na-
tionale ont avancé très rapide-
ment. L’inventaire des hauts-
marais est entré en vigueur en
1991, celui des zones alluviales
l’année suivante. Puis ce fut au
tour des bas-marais (1994) et
des sites de reproduction des
batraciens (2001). Quant à l’in-
ventaire des prairies et pâtura-
ges secs d’ importance natio-
nale, il est actuellement en
consultation.

Les biotopes d’importance na-
tionale occupent moins de 2%
du territoire. Mais ils sont essen-
tiels pour la conservation de no-
tre biodiversité. Trois quarts des
espèces végétales et animales
menacées y trouvent un abri, et
ils sont le centre de diffusion
d’une bonne partie de la faune
et de la flore indigènes. Sans
eux, les espèces spécialisées qui
ne sont concurrentielles que
dans les sols tourbeux acides et

maigres des hauts-marais, dans
les prairies sèches ou dans les
bancs de gravier périodique-
ment inondés par des cours
d’eau seraient vouées à la dispa-
rition.

Densifier et relier
our conserver la diversité biolo-
gique, 2 % du territoire ne suffi-
sent pas. " Les biotopes d’impor-
tance nationale ne forment que
les éléments de base du réseau
écologique. S’ils ne sont pas
complétés par d’autres habitats
protégés d’importance régionale
et locale, par des structures de
connexion et des mesures de va-
lorisation à grande échelle, ils
ne résisteront pas à long terme ",
affirme Erich Kohli. Le Réseau
écologique national (REN) offre
une base scientifique pour le dé-
veloppement d’une structure
adaptée à toutes les espèces, et
l’ordonnance sur la qualité éco-
logique (OQE) est un instru-
ment prometteur pour la mise
en Ïuvre d’une telle structure.

Rothenthurm – une tâche
permanente
"L’acceptation de l’initiative de
Rothenthurm a marqué un

tournant dans la conservation
de la nature en Suisse: elle a dé-
bouché sur une protection
stricte qui associe les différents
acteurs concernés ", souligne
Rolf Waldis, responsable des
marais à l’OFEV. " Les 20 ans
de collaboration entre tous les
partenaires ont donné des ré-
sultats remarquables. Mais
pour que la nature et les ré-
gions profitent durablement
de ces acquis, ces principes de
conservation doivent devenir
un réflexe quotidien chez tout
un chacun. Le prochain défi
sera de s’adapter à l’évolution
de la situation – notamment
aux mutations du secteur agri-
cole – et, d’une manière plus
générale, aux nouvelles exi-
gences de notre société. Ce
qui implique un dialogue en-
tre tous les intéressés. "

■ Hansjakob Baumgartner

Haut-marais de Mauntschas dans le site marécageux de God da Staz/Stazerwald (GR). ■ BAFU

www.environnement-
suisse.ch/marais >
Rothenthurm

Liens



partie dans le système de quotas
du gouvernement. Les quotas
ne sont pas attribués au chas-
seur ou au bateau de pêche,
mais sont fixés pour chaque an-
née ou chaque saison sous
forme de quota global englobant
toute la chasse. Ceci provoque
une véritable course à l’abattage
entre les chasseurs et les ba-
teaux de pêche, avant que le
quota global ne soit atteint. Les
chasseurs sont payés au nombre
de phoques abattus – et non à
l’heure – et rivalisent entre eux
pour optimiser leurs revenus.
S’ajoute à cela qu’un «pêcheur
de phoques» ne doit justifier
d’aucune formation. Le seul «en-
seignement» requis est un
«stage» chez un chasseur de pho-
que exerçant son métier. Ainsi,
cruauté et mauvaises pratiques
sont simplement transmises de
la part des gens «expérimentés»
à des novices.

Une „culture“ importée
Franz Weber se souvient de ses
expériences vécues au Canada,
au cours des années soixante-
dix et quatre-vingt : «Nombreux
sont les habitants de la Nou-
velle-Zélande et des Iles Magda-
lena dans le Golfe du St-Laurent
qui pensent avoir le droit de cé-
lébrer l’arrivée du printemps
par un bain de sang, par une
aventure sanglante et un plaisir
sanguinaire. Le préfet des Iles
Magdalena m’a dit, textuelle-

ment : ‘La chasse aux phoques
fait partie de notre culture, elle
donne à notre peuple un fonde-
ment éthique. Pour rien au
monde, nous ne nous laisserons
déposséder de cette culture’. Je
lui ai demandé s’il faisait part de
la culture des habitants de l’île

de boire, tous les ans au mois de
mars, le sang des bébés phoques
après les avoir éventrés ? ‘Bien
sûr’, me répondit le préfet, ‘de
très jeunes garçons déjà n’atten-

dent qu’une chose, au prin-
temps, c’est le grand abattage
des phoques, en compagnie de
leurs pères. C’est avec volupté
qu’ils trempent alors leurs visa-
ges dans le sang encore fumant.’
Cette «culture» que les habitants
de Nouvelle-Zélande et des Iles
Magdalena revendiquent pour
eux est en réalité une chose im-
portée qui était fondamentale-
ment inconnue au pays et à ses
habitants primitifs. Ce sont les
conquérants européens qui ont
introduit cette barbarie au
17ème siècle, dans le sillage de
leur civilisation. Pour tout être

humain doté d’une conscience,
le massacre des phoques ne
pourra jamais être, d’aucune fa-
çon, un acte culturel ! Un tel
bain de sang provoque en tout
homme civilisé un profond dé-
goût, comparable à celui res-
senti face à la traite des esclaves
d’une époque révolue.»

„We are the champions!“
Rien n’a changé depuis. Bien au
contraire : depuis son arrêt sur
12 ans entre 1983 à 1996, la
chasse est devenue probable-
ment plus cruelle et plus sadi-
que encore. Un témoin oculaire
d’une chasse en 2005 rapporte
ses impressions au procès de
Genève : «Le lendemain matin,
nous sommes les témoins de
scènes d’une ignoble cruauté.
Un «chasseur», armé d’un cro-
chet et d’un hakapik, charcute
simultanément des douzaines
de jeunes animaux sans dé-
fense, les transformant en tou-
pies grotesques qui giclent du
sang et se tordent sous d’atroces
douleurs. Le bourreau frappe et
frappe et tout en frappant,
chante à tue-tête «We are the
Champions» ! Quelques mètres
plus loin, nous apercevons un
autre exemplaire d’homo sa-
piens rebondir de phoque en
phoque. Le hakapik s’élève et
s’abat à la vitesse de l’éclair.
Lorsque nous arrivons à hau-
teur de bourreau, il vient de li-
quider sa dernière victime. Il la
dépouille et nous jette les restes
de l’animal à la tête. Du sang
partout. A côté, un géant roux
pointe son hakapik et frappe un
bébé phoque, une fois, deux fois,
trois fois, en plein visage. Je vois
le sang gicler de son petit mu-
seau. Le monstre se repose. Puis
il se retourne et à nouveau se
met à frapper, une, deux, trois
fois. Et le bébé n’est toujours pas
mort lorsque le tueur découvre
une autre victime et s’acharne
sur elle. Le crochet ne se plante
pas dans son front, mais dans
son corps. Il gémit et se débat fu-
rieusement de tous les côtés.

Pour l’immobiliser, le bourreau
pose son pied sur sa nageoire
caudale. Ensuite, il le traîne der-
rière lui, accroché au crochet.
Le bébé ne cesse de se débattre
et laisse une trace infinie de
sang sur la glace.»

Impunis
Au cours des dernières années,
plus de 600 exemples de cruau-
tés et d’enfreintes à la loi sur les
mammifères marins ont été ras-
semblés sur des bandes vidéo
par des observateurs licenciés.
Des cassettes vidéo, des témoi-
gnages, des dates et des heures
ont été transmis de façon détail-
lée au Département de la Pêche
et des Océans (DFO). Pas une
seule accusation n’a été pronon-
cée à l’encontre des coupables.
Au lieu de cela, le DFO aime à ci-
ter le « Daoust Report », un rap-
port destiné spécialement à la
publicité, établi par des vétéri-
naires, qui prétend, entre autre,
que «la grande majorité des pho-
ques abattus le sont de manière
humainement acceptable ».

Publicité pour la chasse aux
phoques
En septembre 2006 (suite à une
expédition sur les champs
d’abattage des phoques en Nou-
velle Zélande, organisée par la
Fondation Franz Weber,
conduite par Vera Weber et ac-
compagnée par un observateur
de l’UE), le Parlement euro-

1977: FranzWeber au Canada ■ Keystone

1977: FranzWeber au Canada ■ Keystone

Restes ensanglantés ■ Mark Glover

Pour tout être humain doté
d’une conscience, le massacre
des phoques ne pourra jamais

être, d’aucune façon,
un acte culturel !
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que la seule solution d’échap-
per à cette grippe, serait d’éli-
miner les élevages tradition-
nels de volailles, en plein air et
en liberté; et d’autre part d’in-
tensifier et favoriser les éleva-
ges ignobles en batteries qui
sont un crime contre la vie.
Mais cela démontre aussi la
complicité des uns et des au-
tres dans ce plan honteux d’en-
jeux économiques: les milieux
scientifiques tout d’abord, no-
tamment l’O.M.S. qui n’hésite
pas à nous menacer de : Pandé-
mie – millions de morts –
bombe à retardement, et la
presse, les médias qui se font
l’écho de ces menaces en les
diffusant pas un matraquage
sans relâche pour nous mettre
en condition de tout accepter
sans protester. Winston Chur-
chill disait, en 1948, dans
«L’orage approche, la guerre
commence dans les laboratoi-
res», éditions Plon : «L’étude
des maladies, de tous les fléaux
qu’on peut méthodiquement
préparer et délibérément lan-
cer sur les hommes et les ani-
maux, se poursuit dans les la-
boratoires de plus d’une grande
puissance». Avertissement
dont apparemment il n’a pas
été tenu compte depuis.

Liliane Moret, 1226 Thônex

Bêtises humaines
Nous sommes très heureux
d’avoir fait votre connaissance
à l’assemblée générale de
Berne le 16 décembre. Ce jour-
là, nous avions pris le train
pour nous rendre à Berne.
D’abord le MOB depuis Mon-
treux jusqu’à Zweisimmen.
Cela doit faire plus de 20 ans
que nous n’avions fait ce trajet.
Quelle fut notre surprise de
constater le changement. Tou-
tes ces constructions, à Mon-
treux déjà. Et plus loin, chaque
m2 utilisable est pris pour le
bétonnage. Nous souhaitons vi-
vement que l’Initiative Franz
Weber «Sauver le sol suisse»
aboutisse. Dans les hauteurs,

vers Saanen, une autre bêtise
humaine nous a frappés. Les
canons à neige. Pour le busi-
ness, les stations n’attendent
plus que l’hiver, avec la neige,
arrive normalement. Ci-joint
vous trouverez 2 demandes
d’achat pour des actions nomi-
natives du Parkhotel Giess-
bach. Ce sera notre cadeau de
Noël 2006. Nous évitons de
nous rendre dans les magasins.
A cette période c’est affolant.
Toutes ces marchandises. Spé-
cialement la nourriture. Tous
ces animaux que l’être humain
tue pour ses plaisirs gustatifs.
Le gouvernement devrait in-
terdire l’importation de foie
gras, comme les peaux d’ani-
maux. Noël devrait être une
fête humble, comme le dit
Franz Weber, Noël pour tous les
animaux et les êtres de la créa-
tion. A l’assemblée de Berne,
nous avions été très contents
de rencontrer des personnes
qui partagent les mêmes
convictions que nous-mêmes.
Dommage que cela ne soit pas
une majorité dans notre pays.
Les affaires et l’argent attirent
le monde.

Ulrich et Francine Glauser
1268 Burtigny

Vivre en végétarien
Bien chère Madame Lind-
bergh, Je remercie Monsieur
Franz Weber d’avoir bien voulu
vous transmettre mon courrier
et, de ce fait, d’avoir réalisé
mon désir de longue date ; ce-
lui de vous dire toute mon ad-
miration et de vous remercier
de tout cœur pour vos articles
dans le Journal Franz Weber,
tous bien fondés et meilleurs
les uns que les autres. Votre
dernière participation «Die
Macht des Beispiels» (La force
de l’exemplarité) fut pour moi
«la goutte d’eau qui a fait débor-
der le vase» et qui m’a incitée
enfin à vous remercier par
écrit pour votre combativité et
la grande sagesse que vous sa-
vez toujours exprimer avec

cette simplicité efficiente qui
caractérise les véritables idéa-
listes. Qui suis-je, (en plus
d’être votre fan ?) : un octogé-
naire, l’un des premiers adhé-
rents de l’abolition de la vivi-
section en France (ami intime
de son fondateur en 1956, M.
Jean Duranton de Magny). De-
venu spiritualiste à la mort tra-

gique d’un frère bien-aimé, j’ai
eu le privilège insigne d’assis-
ter aux séances de matérialisa-
tions du grand médecin danois
Einer Nielsen en 1958, ce qui a
totalement changé le cours de
mon existence. Je suis devenu
végétarien au début des années
60 et cette décision a, plus que
toute autre, influencé ma vie
de façon radicale. Au fil des
ans, j’ai réalisé qu’il n’y a
qu’une façon d’être végétarien:
par le cœur et l’esprit (ce qui
d’ailleurs rend impossible
toute rechute).

A ce propos, je cite le grand
écrivain Armin Risi qui a titré
ostensiblement son ouvrage
sur cette question, «vivre en
végétarien» et non pas «manger
en végétarien». Ce respect ab-
solu de la vie animale fut la
porte ouverte à une régénéra-
tion spirituelle totale, un trem-
plin pour une progression sans
entraves vers des dimensions
jusque là insoupçonnées, un
processus d’évolution conti-
nuel et purificateur. O com-
bien j’approuve votre règle d’or
: ne jamais vouloir imposer à

autrui, des comportements
éprouvés comme salutaires sur
soi-même, mais qui sont en-
core inacceptables pour des
êtres insensibles – Seul notre
exemple présenté avec amour,
peut donner à réfléchir – Vous
avez magnifiquement souligné
l’importance de ce problème
dans votre article, chère Ma-
dame Lindbergh.

Adolph et Christine Böhm
DE – 82418 Murnau

Ambition et égoisme
C’est confirmé, la cause du ré-
chauffement de l’atmosphère,
c’est la pollution. Il faudra 1000
ans pour revenir à une situa-
tion normale. Messieurs les po-
liticiens internationaux qui
nous dirigez, ne venez pas me
dire que vous ne saviez pas ce
que tout citoyen sait depuis
longtemps. Votre ambition et
votre égoïsme vous ont aveu-
glés. Vous n’oserez plus regar-
der les petits citoyens dans les
yeux. Si j’avais fait le quart de
ce que vous avez fait, vous
m’auriez traduit devant un tri-
bunal. J’espère que vos noms
seront mentionnés dans les fu-
turs livres d’histoire. Les victi-
mes de vos agissements ne se
compteront pas en millions,
mais plutôt en milliards. Vous
recommencez à charger l’ONU
de solutionner le problème, ce
serait valable si le droit de veto
était supprimé et les contreve-
nants punis par un blocus. Mo-
ralité : «Tant va la cruche à
l’eau qu’à la fin elle se casse.»

Marc Sauty, 1205 Genève

Société

Les abus de la psychiatrie
Je suis abonné au Journal
Franz Weber depuis quelques
mois et je désire vous féliciter
pour la qualité de vos articles.
Je trouve excellent que vous
présentiez dans votre journal
des reportages qui sensibilisent
l’opinion publique sur des su-
jets aussi controversés afin

Au fil des ans, j’ai réalisé qu’il n’y a
qu’une façon d’être végétarien:

par le cœur et l’esprit.
Marc Sauty, 1205 Genève



Pourquoi partir au loin, Giessbach est si proche!

Grandhotel Giessbach, CH-3855 Brienz BE, Tél +41 (0)33 952 25 25, Fax +41 (0)33 952 25 30, grandhotel@giessbach.ch, www.giessbach.ch

Notre offre très prisée :

Magie du printemps
au château de conte de fées

3 nuits - 1 gratuite
vvaallaabbllee  dduu  2244  aavvrriill  aauu  3300  jjuuiinn  22000077

Arrivée possible dimanche/lundi/mardi/mercredi, jours fériés exclus

Prix par chambre, pour 3 nuits.  Buffet petit-déjeuner inclus

LLaaiisssseezz--vvoouuss  ggââtteerr  eett  pprrooffiitteezz  ddee  nnoottrree  „„FFoorrffaaiitt  CCuulliinnaaiirree““::

2 soirées avec menus variés au Parkrestaurant face aux chutes 

1 soirée avec menu de dégustation raffiné au restaurant gastronomique Chez Florent

Fr. 202.– par personne

JJoouuiisssseezz  dduu  pprriinntteemmppss  ddeess  mmoonnttaaggnneess  aauu  BBrriieennzz  RRootthhoorrnn

Billet spécial à Sfr. 10.– par personne (aller-retour)

Trajet en train à vapeur vers le Brienz Rothorn ou le Planalp

(Valable en mai et en juin après l’ouverture de la saison qui dépend du temps)

en chambre double Romantique Fr. 500.– au lieu de Fr. 750.– 

en chambre double Bellevue Fr. 640.– au lieu de Fr. 960.–

en Junior-Suite Fr. 780.– au lieu de Fr. 1170.–

en Suite Giessbach Fr. 980.– au lieu de Fr. 1470.–

en chambre simple Romantique Fr. 290.– au lieu de Fr. 435.–
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Que signifie « communica-
tion télépathique avec les
animaux » ?
Sämi est un chat mâle tigré,
marron foncé et beige, qui a dé-
barqué un jour chez nous et m’a
dit : «Je suis tellement bien ici.
Je suis un chat très gentil, mais
je suis aussi capable de cracher
et de grogner !» Une lueur dans
ses yeux me signifiait qu’il avait
enfin trouvé son chez-soi. «Je
suis tellement bien ici !» C’est
avec joie que nous lui avons
offert le gîte et le couvert, et
nous étions ravis d’accueillir
au sein de notre famille un
nouveau membre fort aima-
ble. A ma question de savoir
laquelle de mes activités il
préfère, la réponse est claire
et précise : la peinture.

En ma qualité de communica-
trice avec les animaux, je dois
souvent répondre à la ques-
tion: «Quel don faut-il pour
communiquer avec les ani-
maux, et comment l’apprendre
?» La condition la plus impor-
tante est simplement d’éprou-
ver un amour vrai et profond
envers tous les animaux !

La télépathie est une forme de
communication qui s’applique
à toutes les langues et à toutes
les expressions. Toute parole
dite est à la base une pensée,
une idée, un sentiment ou une
image. C’est un contact avec la
vérité pure et se trouve au plus
profond de notre cœur. On
pourrait aussi l’appeler le lan-
gage du cœur. La télépathie
(en grec : ressentir – à dis-
tance) se résume au simple
principe de l’émettre et du re-
cevoir. Tous les êtres commu-
niquent entre eux sur cette
base de la transmission par té-
lépathie. On peut établir un
contact direct soi-même :
avoir le sentiment et la
conviction intime qu’un ani-
mal ou un autre être vivant
nous parle directement n’est
rien d’anormal. 

Le portrait animalier ou
comment transposer la
communication avec les
animaux en images
Je mets mon travail de com-
municatrice avec les animaux
en relation avec mon activité
créative d’artiste peintre. C’est
dans l’échange partagé et télé-
pathique avec les animaux que

je reçois les messages illustrés
que je transpose, à l’aide de
couleurs et de pinceaux, sur
mes toiles. Souvent, des pro-
priétaires d’animaux veulent
savoir si je peux peindre un ta-
bleau en transcrivant les mes-
sages de leurs compagnons.
Je le fais avec grand plaisir,
bien sûr, car c’est une mission
très belle et intéressante que
de transposer la profondeur
des relations de manière artis-
tique – et j’attache dans ce tra-
vail une très grande impor-
tance à la valeur symbolique
des messages.

Sur la toile apparaît alors un
portrait d’animal très person-
nel – un souvenir impression-
nant d’un ami important du
monde animal. Le contenu
dès lors perceptible aide à ap-
profondir la compréhension
mutuelle entre l’homme et
l’animal.

Je reçois les messages quand je
suis très calme et concentrée
sur moi-même. Dans cette
phase de communication, je
ressens intensément la pré-
sence énergétique de l’animal.
Ses messages illustrés sont as-
sociés à des pensées ou des
sentiments, et je les perçois
avant tout comme des vibra-
tions d’un amour infini. Très
souvent, cet état est accompa-
gné d’un sentiment d’extrême
légèreté, et une joyeuse séré-
nité m’envahit. L’expression
mentale se déploie clairement,
de manière judicieuse et sage.
Au cours de cette communion
interne, le contenu de l’image
se dessine sur la toile et prend
forme. Les images intérieures,
venant de l’âme, se conjuguent
toutes en couleurs, lesquelles
dépassent en beauté et en ri-
chesse même les perceptions
des couleurs du monde exté-
rieur. Elles sont extrêmement
rayonnantes et se confondent
entre elles. 
Grâce à ma longue expérience

d’artiste peintre, la transposi-
tion de ces images par le biais
de pinceaux et de couleurs
s’imposait à moi. Je suis éton-
née, à chaque fois, du nombre
de nouvelles perspectives qui
s’ouvrent à mon œil intérieur,
de la richesse en fantaisie créa-
trice déployée en moi et dont
le catalyseur est l’animal. Tou-
tes mes capacités d’identifica-
tion sont mobilisées pour
transposer, comme par magie,
la force d’expression d’une
image sur ma toile, et sur ma
palette de couleurs, de nou-
velles nuances apparaissent :
bleu minuit, jaune Sämi, vert
Kerry, etc.….

Le livre „Messages en pro-
venance du monde animal“
Depuis quelque temps déjà,
j’avais envie de coucher dans
un livre les messages reçus
des différentes âmes anima-
les. J’aimerais partager avec
les lecteurs et lectrices, sous
forme de récits illustrés, les
expériences dont j’ai pu béné-
ficier. Mon plus cher espoir
est de voir cet amour que j’ai
reçu être recueilli par certains
d’entre eux et être partagé
avec d’autres. Nous devons
enfin proclamer à haute voix
la grandeur et le dévouement
du monde animal. Je suis per-
suadée que c’est un chemin
qui pourra nous emmener
vers un accomplissement per-
sonnel insoupçonné. La lu-
mière émanant de nos frères
les animaux doit enfin parve-
nir jusqu’à chez nous.

Mon livre „Messages en prove-
nance du monde animal“
(«Botschaften aus dem Tier-
reich», en langue allemande
seulement) encourage les
cœurs à s’ouvrir. Car ce n’est
que le cœur ouvert que nous
pourrons entamer une action
concrète.

■ Marianne Montet
www.montet.ch

La communication avec les animaux, 
reproduite en images

Récits d’animaux
Les animaux sont en quête de notre attention, ils espè-
rent notre amour et n’attendent rien de plus que de
pouvoir nous réjouir.

Midnight

No 79 | janvier | février | mars 2007
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Chevallier, ni Yves Montand, ni
Gilbert Bécaud, Georges Bras-
sens, Charles Aznavour ou ni
même Edith Piaf !

Après l’ascension fulgurante
de Johnny, chacun et chacune
voulait, au moins une fois, fou-
ler le sol de la «caverne aux mi-
racles». Aujourd’hui, dans tou-
tes les conversations
d’adolescents, le «Golf-Drouot»
est une référence. Plutôt que
de traîner dans les rues, le soir,
et d’attaquer des passants inno-
cents à l’aide de chaînes de vé-
lo, les jeunes, aujourd’hui, vê-
tus du traditionnel blouson de
cuir noir, passent leur temps à
gratter la guitare, à jouer du
rock et à hurler des mélodies
sauvages. Et chacun sent naître
en lui la graine de star.

Le directeur de la salle, Henri
Leproux, âgé de 36 ans, eut
l’idée de canaliser l’énergie
débordante de cette jeunesse
férue de rock, et de la faire
monter sur scène. Le «Golf-
Drouote» ouvre ses portes et sa
programmation à tous ceux ou
celles qui se sentent appelés à
croasser, à transpirer et attein-
dre l’extase. Tous les vendredis
soir, au cours du concert de ga-
la hebdomadaire, les quelque
600 adolescents s’agglutinent,
comme des sardines dans leur
boîte, au pied de la scène.

Comme son nom l’indique,
l’établissement était initiale-
ment destiné à accueillir prin-
cipalement des joueurs de golf.
De temps à autre, un homme
plutôt âgé apparut au bras
d’une jeune fille en fleur, passa
avec elle un moment de tendre
intimité en recueillant, dans
une niche discrète, autour d’un
verre de vermouth, les baisers
fleuris de l’innocente. Les affai-
res allaient mal. La direction
du Café d’Angleterre, à l’angle
des Grands Boulevards, pro-
priétaire du bar à l’étage, se tâ-
tait de vendre le local à une

compagnie d’assurance. «Lais-
sez-moi faire» intervint alors
Henri Leproux, apprenant le
projet de vente. «Je vais vous
arranger cela». On lui laissa
carte blanche.

Leproux commença par bannir
l’alcool. Ce qui lui permettait
de baisser radicalement le prix
des consommations. Puis, il fit
installer un immense juke-box
– mais un juke-box différent de
tous les autres : sa collection de
disques était composée exclusi-
vement de disques de rock
américain – et l’écoute était
gratuit ! Notons ici qu’à cette
époque, la radio française dé-
daigna le Rock’n Roll, le qualifi-
ant de barbare et n’en jouant de
petits extraits seulement sur
ses ondes – et jamais sans les
accompagner de commentai-
res ironiques. Les vendeurs de
disques n’étaient pas des adap-
tes du rock non plus. Les ama-
teurs de cette musique devai-
ent donc se déplacer au
«Golf-Drouot». Cette vérité se
propagea assez rapidement. Il
y eut d’abord cinq, puis dix,
puis une cinquantaine d’ado-
lescents. Le juke-box ne s’arrê-
ta plus, du matin jusqu’au bout
de la nuit. Les derniers ama-
teurs de golf encore fidèles au
lieu ne pouvaient résister plus
longtemps aux hurlements as-
sourdissants. Conformément
aux vœux d’Henri Leproux, les
teen-agers étaient bien entre
eux, avaient enfin trouvé un
endroit qui n’appartenait qu’à
eux.

Leproux fit enlever les installa-
tions de golf et les remplaça
par ce mythique «plongeoir
vers le succès», devenu célèbre
depuis. Grâce à Sheila, Johnny
Hallyday, Eddie Mitchell et les
autres, la scène du «Golf-Drou-
ot» est aujourd’hui une sorte de
potion magique pour les
«moins-de-vingt-ans». Le soir
du concert de gala, les noms de
ceux qui veulent se produire fi-

gurent sur un tableau noir. Tout
le monde a sa chance, même
les fossiles – c’est-à-dire les
trentenaires… Celui qui ne
rencontre pas les faveurs du
public, qu’il soit jeune ou qu’il
ait vingt-huit ans, est sifflé jus-
qu’à ce qu’il quitte la scène.
Rien ne sert alors de croasser,
de hurler ou de s’aventurer
dans des artifices… tout effort
devient inutile. Parfois, des jeu-
nes chanteurs particulière-
ment ambitieux lancent des
pièces de monnaie dans l’assis-
tance. Ils espèrent ainsi mater
les lions et les lionnes. Les piè-
ces disparaissent, mais les sif-
flements des incorruptibles ne
s’arrêtent pas pour autant.

De quel milieu social sont issus
les adeptes du «Golf-Drouot» ?
«Avant, il y avait majoritaire-
ment des enfants d’ouvriers»,
me répond Henri Leproux.
«Aujourd’hui, ils viennent de
tous les milieux. Les jeunes
étudiants font preuve d’autant
de ferveur que les apprentis
peintres et les aide-coiffeuses.
Tous ont leur chance chez
nous. Tous peuvent contribuer
à la célébrité de l’un d’entre
eux. Avant, c’était l’industrie
du disque qui imposait les

stars. Aujourd’hui, ce sont les
teen-agers eux-mêmes qui
dictent leurs préférences aux
maisons de disques. Pour la
première fois, les «moins-de-
vingt-ans» ont leur mot à dire
dans un monde formé et or-
chestré par des «plus-de-vingt-
ans». C’est une particularité de
notre époque. Depuis l’essor de
la masse ouvrière, les adoles-
cents sont devenus une puis-
sance économique. Ils peuvent
garder pour leurs besoins pro-
pres ce qu’ils gagnent en tra-
vaillant, ce qui n’était pas le cas
il y a dix ans. A l’époque, cha-
que franc gagné devait être re-
mis aux parents. Ne trouvez-
vous pas que c’est un bonheur
que de voir ces jeunes gens dé-
penser leur argent pour ache-
ter des disques – même si ce
sont à 90% des disques de mu-
sique rock? Cela prouve au
moins qu’ils sont capables de
s’enthousiasmer pour quelque
chose. La musique rock corres-
pond à la sensibilité de la jeu-
nesse actuelle. Dans la seule
France, il y a plus de 3'000
groupes de rock, formés et dé-
veloppés par des adolescents. »

■ Franz Weber (1964)

1964 – Henri Leproux - fondateur du temple du Rock saluant les fans
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Les lecteurs ont la
parole
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Un article, un évènement vous a-
t-il touché, énervé? Ecrivez-nous!
Journal Franz Weber

Case postale

CH-1820 Montreux

e-mail: ffw@ffw.ch www.ffw.ch

Courrier des lecteurs

«Le danger des petits
écrans»
par Jaques Surbeck:
JFW No 78 | 2006

Bouleversée
«J'ai été bouleversée par l'arti-
cle de Jacques Surbeck et j'en
ai envoyé une copie à chacun
de mes enfants. Réaction: "Ma-
man, mais c'est moyennageux
! Cela fait dix ans que les entre-
prises ont changé leurs écrans
contre d'autres, qui n'ont plus
ces inconvénients !..." Pour-
riez-vous prendre position
dans votre prochain Journal ?
Merci d'avance.»

Maja Boos-Egli, 4059 Bâle

Réponse de Jacques Surbeck
Chère Madame,
Vos enfants, vous, (comme
nous) sont victimes d'une dés-
information soigneusement or-
chestrée. A aucun moment les
nocivités vraies des écrans
n'ont été prises en compte par
les responsables qui, ensuite,
pour masquer leur irrésponsa-
bilité, contribuent à la négation
de ces nuisances.

Il faut savoir que toutes les cel-
lules vivantes (végétales, ani-
males, d'insectes, ou humai-
nes) ont une fragilité aux
REMP qui est 1.000.000.000 de
fois supérieure à celle des ap-
pareils de mesure, ce qui per-
met de «mentir sans mentir»,
en affirmant qu'aucune nui-
sance des REMP n'a pu être
mesurée. Or, dès 1991, l'émi-

nent Professeur Carl Blackman
(USA) publiait la newsletter n°
102 de la BEMS (Bio-Electro-
Magnetic-Society) dénonçant
cette imposture, et préconisant
l'utilisation de «modèles biolo-
giques» pour déterminer la no-
civité de ces REMP. Ce que
nous avons été seuls à faire.

Entre 1989 et 2005, nos expéri-
mentations ont été reproduites
par des scientifiques de haut
niveau (appartenant pour la
plupart à des organismes très
officiels de recherche, et/ou
universitaires) de 7 pays diffé-
rents, qui en ont fait 49 com-
munications scientifiques offi-
cielles, retenues et publiées
par les Comités de sélection de
18 Congrès Scientifiques Inter-
nationaux majeurs.. Ce qui
leur apporte une crédibilité
unique au monde en ce do-
maine, et nos plus récentes ex-
périmentations qui n'ont que
15 mois, ont été alors menées
(comme les autres) sur les ma-
tériels les plus récents.

Vos enfants sont des victimes,
mais des victimes consentan-
tes portant une part de respon-
sabilité dans cette attitude du
"Je ne veux pas savoir ce qui
me dérange" plutôt que d'es-
sayer de savoir et/ou de com-
prendre pourquoi ils n'ont ja-
mais été informés de l'origine
causale de bien des troubles de
santé dont ils ont pu être vic-
time, qui ont été attribués à
d'autres "causes". Car le corps
médical, désinformé sur ces
sujets, n'est pas en mesure de
prévenir plutôt que d'avoir à
guérir. Je m'insurge contre
cette passivité face aux infor-
mations inquiétantes quand
les conséquences concernent

les enfants, car la plupart des
expérimentations scientifiques
montrent que les mammifères
impubères portent pour le
reste de leur vie les séquelles
des REMP auxquelles ils ont
été exposés en période prépu-
bertaire.

Jacques SURBECK*, Directeur
de recherche / S.E.I.C.sa* - Ge-
nève (depuis 1969) (*qualifiée
ISO.9001/2000/TÜV-Suisse :re-
cherche, développement, pro-
duction) 3 rue du Léman, CH
1201 GENEVE, Suisse - tel
+41,22,732*5540 - fax *2534
e-mails:surbeck@pingnet.ch -
web-site
www.emf-bioshield.com

Comment comprendre ?
Votre Journal Franz Weber est
le seul média qui a eu le cou-
rage de dénoncer les pollutions
électromagnetiques, générées
par les écrans d’ordinateurs,
TV, jeux, et les nuisances qu’el-
les entraînent, et dont toute la
population est victime, et plus
spécialement les enfants.
Comte tenu de a) votre tirage,
b) de la diffusion de votre pu-
blication, c) de sa diffusion en
français et en allemand, je suis
surpris du faible nombre de
«réactions» à cet article que
nous avons pu enregistrer.
Quelques dizaines tout au
plus.. (est-ce dû aux fêtes de fin
d’année ?)

Cette «passivité» de nos conci-
toyens m’inquiète, que faire
pour les «réveiller» ? Comment
expliquer/comprendre que des
parents apprenant que leur
«cher écran» altère la santé, le
devenir, et le comportement de
leurs enfants ne réagissent
pas? Comment expliquer/com-
prendre qu’un chef d’entre-
prise apprenant que sa respon-
sabilité civile est engagée
envers les REMP, et que sa po-
lice d’assurance RC ne l’en cou-
vre plus, ne réagisse pas, et ne
prenne pas conscience de ce

que son intérêt l’inciterait à
s’informer? Comment expli-
quer/comprendre que nos au-
torités dites responsables et les
organismes d’Etat chargés de
faire appliquer les lois, et de
protéger les citoyens n’aient
exprimé-manifesté aucune
réaction à cet article qui met
pourtant directement en cause
leur passivité coupable

Jacques Surbeck – 1201 Genève

Animaux

Il fallait voir ses yeux

Je tiens absolument à vous re-
mercier de vous occuper de ces
animaux qu’on transporte avec
autant de cruauté, comme en
juillet 2006, en pleine canicule,
par une chaleur abominable.
J’ai vu à la télévision ces trans-
ports. Elles étaient tellement
serrées qu’une de ces bêtes es-
sayait par tous les moyens de
passer sa tête. Il fallait voir les
yeux de cet animal, dans la
souffrance et la détresse, cher-
cher par tous les moyens un
peu d’air. Je ne pouvais rien
faire, j’en étais malade tant cela
me faisait mal. Aujourd’hui,
j’espère que vous réussirez à
venir à bout de toutes ces pro-
messes non tenues. J’aime
énormément les animaux,
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Sauvez le sol suisse!
60'000 Suissesses et Suisses ont signé à ce jour chacune des deux initiatives popu-
laires lancées par Helvetia Nostra le 20 juin 2006 contre la braderie du sol suisse :
«Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires» et «Contre
la création effrénée d'implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement».
Ceci représente au total 120'000 signatures recueillies en 8 mois. Il nous reste envi-
ron 8 mois pour recueillir les 80'000 signatures manquantes.

Franz Weber, en champion
éprouvé de l’utilisation des
droits du peuple, sait par ex-
périence le poids que repré-
sentent les deux initiatives en
cours. «C’est un effort qui bien
souvent dépasse les forces dis-
ponibles, mais le destin de la
Suisse vaut tout cet engage-
ment» dit il et précise : «La
course fanatique aux derniers
mètres encore disponibles de
sol à bâtir en Suisse, à laquelle
nous assistons, et l’évidente
volonté de nos autorités d’éli-
miner les derniers remparts
légaux existants contre cette
folie d’acheter et de
construire démontre l’indis-
pensabilité et l’urgence des
deux initiatives.»

Le feu couve en Suisse. Ce qui
de notre cher sol suisse est en-
core vierge de constructions est
en passe d’étouffer dans le bé-
ton. Que ce soit à Andermatt, à
Grindelwald, dans les Grisons,
dans le canton de Vaud… Une
sorte de panique se répand, une
obsession de rafler, d’acheter, de
construire, d’anéantir et d’en
faire de l’argent – autant que
possible et aussi vite que possi-
ble, avant qu’il n’y ait plus rien à
se mettre sous la dent. Tel est le
cas notamment dans la région
des lacs du Haut-Engadine,
l’une des régions les plus prisées
pour les vacances.

Mais c’est des quatre coins de la
Suisse que nous parviennent

des messages d’alerte, attirant
notre attention sur des projets
incroyables de lotissements et
de vastes constructions, sur des
changements arbitraires d’affec-
tation du sol, sur des déroga-
tions accordées. Des apparte-
ments aux prix astronomiques
sont vendus avant même que le
permis de construction ne soit
accordé. Et comme il fallait s’y
attendre – ce sont les régions les
plus belles et les plus précieuses
de notre pays qui sont jetées, pe-
tit à petit, dans les griffes des
lions de la spéculation. Les en-
droits les plus extraordinaires,
avec vue sur la nature (encore)
intacte, servent d’appât pour at-
tirer les riches acheteurs de
l’étranger. Aux quatre coins de la

Suisse, il faudrait se défendre,
intervenir, renverser la ten-
dance, porter secours.

Franz Weber avait prononcé, à
l’époque, son célèbre «Il faut sa-
voir crier halte». En effet, au-
jourd’hui, il est plus indispensa-
ble et plus urgent que jamais de
crier halte et de revenir à la rai-
son, d’appeler à la modération.
Notre initiative tandem « Sauvez
le sol suisse » est un appel à la
modération et constitue tout
simplement le seul moyen de
conserver ce qui nous reste en
authenticité, charme et carac-
tère de nos paysages et zones

d’habitat. Elle peut signifier le
salut pour notre pays, pour no-
tre espace vital, notre faune, nos
paysages, pour nos Alpes.

Si vous n’avez pas encore signé –
faites-le aujourd’hui même, s’il
vous plaît !

■ HELVETIA NOSTRA

Frénésie de construire à Zermatt ■ Keystone

„Il faut savoir crier halte!“

Faits

■ En Suisse, chaque seconde 1 mètre
carré de sol disparaît sous le béton
et ceci depuis des décennies.

■ De 1981 à 2005, la construction a
dévoré 114 millions de mètres car-
rés de précieux sol suisse.

■ A St. Moritz et dans d’autres com-
munes des Grisons, le pourcentage
des résidences secondaires est déjà
de 58 et plus.

Nous vous prions de:
Signer l’initiative, de la faire signer à
vos amis et connaissance et de récolter
vous-même des signatures. Demandez
des listes à Helvetia Nostra, case pos-
tale, 1820 Montreux 1, tel. 021 964 24
24, Fax 021 964 57 36, ffw@ffw.ch
Téléchargez sur: www.ffw.ch

Initiative
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Giessbach il y a 23 ans vu
par un sceptique :
«Un tas de rouille et de plâtras»

Le tout premier hôte
Il y a un an, Franz Weber, défen-
seur suisse de la nature et des
animaux, appela au sauvetage
du « Parkhotel Giessbach », situé
dans l’Oberland Bernois. Il y a
tout juste une semaine que le
restaurant a rouvert ses portes –
bien que pas encore officielle-
ment. Markus Mäder fut le pre-

mier client à passer une nuit
au Giessbach.

Entretemps, elle s’y est habi-
tuée, affirme la femme de
chambre, si, si, elle arrive bien
à dormir la nuit. Bon - pour des
personnes aux nerfs sensibles,
ce n’est pas l’idéal. Mais après
tout – tout le monde vient ici
de son plein gré. D’ailleurs,
cela s’améliorera, tout au
moins pour le bistrot de jardin
où sont déjà posés les cadres en
fer destinés à recevoir les per-
siennes en verre qui n’absorbe-
ront non seulement le bruit
mais feront barrage aussi
contre l’humidité.

Si seulement il n’y avait pas
cette chute d’eau… ce ruisselle-
ment continu perceptible au-
delà les sommets des sapins,
omniprésent comme le bruit
d’un réservoir de chasse d’eau
dont le flotteur serait endom-
magé. Et en-dessous – dans la

cuvette précisément, là où
l’eau s’accumule pour se déver-
ser dans le lac – est-ce bien
l’endroit approprié pour un hô-
tel qui se trouve à proximité
immédiate… ou plutôt qui est
collé à la paroi trempée et
bruyante de la rivière Giess-
bach ? Un peu comme une
motte de boue restée collée à
une fenêtre…

C’est comme camper le long
d’une voie ferrée où un bruisse-
ment assourdissant vous prive
de tous vos sens à chaque pas-
sage de train, wagon après wa-
gon, jour et nuit, sans répit. Et le
dernier train ne passera qu’en
décembre. Car en décembre, le
torrent qui, beaucoup plus haut,
se fraye son chemin à travers la
neige recouvrant les brèches
dans les rochers, ce cours d’eau
qui le reste de l’année se jette
par-dessus les sept étages des fa-
meuses chutes - en décembre, il
se fige pour devenir une co-

lonne de glace bleuâtre et bril-
lante, fractionnée en sept gros
stalactites.

Leurs index pointés, quelques
personnes montrent à d’autres
ce qu’elles peuvent voir d’elles-
mêmes. Enivrés par le bruisse-
ment de la chute, on peut rester
des heures durant, en total aban-
don de soi, à fixer les masses
d’eau qui défilent. Pour l’ouver-
ture, beaucoup de gens se sont
déplacés : amateurs de la petite
reine, randonneurs, certains
avec des sacs à dos, certains
avec des bidons, des retraités
pour la plupart d’entre eux.
Quelques uns avec leur nostal-
gie toujours présente du bon
vieux temps, et tous démon-
trent beaucoup d’enthousiasme.
Franz Weber a fait cadeau au
peuple suisse d’un hôtel avec
chutes d’eau. Cent francs suffi-
sent pour faire partie de l’aven-
ture. Une action « Fondation
Giessbach au Peuple Suisse », et
on y est. Le peuple suisse en a
pris possession ce week-end.

Tango pour deux dames
La cuisine est fin prête, la sta-
tion d’épuration en état de mar-
che, un bistrot de plein air fonc-

Paru dans «Weltwoche» du 7 juin 1984:
« Fondation Giessbach au Peuple Suisse » - célébration d’un premier succès partiel

Découverte d’un endroit au passé présent ■ Markus Märki

Ange s’éffritant dans un ciel de plâtre

2007:
L’ancien nouveau Kurhaus peu avant
l’achèvement

La transformation de l'ancien "Kurhaus" (aujourd'hui
maison du personnel) est dans sa phase terminale;
bientôt ce bâtiment historique se dressera dans sa
splendeur d'antan. Un grand moment - le moment
aussi de nous y arrêter pour faire un retour en arriè-
re... En arrière de 23 ans, car c'est il y a 23 ans qu'un
journaliste, Markus Märki, publiait dans Weltwoche

du 7 juin 1984 un reportage circonstancié dont nous
donnons ci-après les extraits marquants. Aujourd'hui,
face à notre magnifique Giessbach couronné par une
rénovation très réussie de son ancienne maison de
cure, nous apprécierons à sa juste valeur cette rétro-
spective amusante, spirituelle et sarcastique.



femme. Je me penche, mais
ne déchiffre que les lettres qui
avaient résisté: la première au
début de l’inscription, un C,
l’autre vers le milieu, un S. Je
redescends l’escalier. Les deux
lettres persistent en moi:
«C.S». Elles prennent, sans que
je puisse l’expliquer, une im-
portance égale aux mots : «Je
suis à genoux devant toi…».

Au tournant de la rue, j’en-
tends une voix appeler : «Cé-
cile»… Je demeure perplexe.
«Cécile», le «C» de la pierre
tombale… D’une ruelle dé-
bouche un jeune fille. Elle
s’arrête devant moi, me dévi-
sage de ses grands yeux clairs.
De longs cheveux noir entou-
rent son visage. Son regard me
pénètre. Elle disparaît dans la
rue d’où je viens.

* * *

Un an passa. Ma singulière
aventure s’estompait dans un
demi-oubli. Pourtant, je re-
tournai prendre quelques
jours de détente sur les bords
du même lac. A peine avais-je
débarqué qu’une force irrésis-
tible me poussa vers le che-
min où, comme naguère, un
somptueux magnolia paraît le
mur qui soutenait ses bran-
ches. Une voix lointaine ap-
pela : «Sabine»… La deuxième
lettre de la pierre tombale…
Je m’attendis à voir débou-
cher une jeune fille élancée,
blonde peut-être cette fois. Je
guettais un vain. Un vieil
homme à l’épaisse barbe blan-
che, vint à ma rencontre. En
me croisant, il me dit :

- Une belle soirée, Monsieur.

Il s’arrêta et me demanda si je
n’avais pas envie de jouer
avec lui aux cartes. Sa proposi-
tion m’étonna.

- Ne dites pas non, cher Mon-
sieur.

Il me conduisit dans un parc
sauvage où cactus, palmiers,
figuiers, oliviers et hautes her-
bes se combattaient. Une lan-
terne près d’une maison rose
éclairait un banc. Le vieux s’y
dirigea, sortit da sa poche une
carte. Un seule.

- Allons-y, jouons !

Je le regardai, franchement
perplexe.

- Avec une seule carte ?

- Evidemment, dit-il. Nous
n’avons tous qu’une seule
carte. Mais avec double face.
Cette carte-ci, je le crains,
c’est la vôtre. Enfin, nous le
verrons bien. Prenez-la dans
vos mains sans la regarder,

tournez-la dans votre dos au-
tant de fois que vous le croyez
nécessaire et posez-la sur le
banc.

Je m’exécutai à la lettre. Sur la
carte je distinguai avec peine,
car l’image était presque effa-
cée, une jeune fille aux che-
veux noirs. Ses yeux bleus se
posaient, implorants, sur moi.
Plus je regardais la carte, plus
l’image devenait nette, pré-
sente, pressante aussi et s’im-
posait.

- Je le savais, dit le vieux. Elle
était le complément de votre
vie. Vous l’avez manquée, elle et
votre vie. La vie de l’autre face.
Elle représentait votre Ciel et
votre Soleil, jeune homme !
Il s’approcha de moi et mur-

mura comme une prière :

- C.S.

Et s’en alla d’un pas énigmati-
que vers la maison, y dispa-
rut. En moi une voix passion-
née suppliait: «Je suis à
genoux devant toi, aide-moi à
porter mon amour pour toi.»

- Cécile !

Une jeune fille aux cheveux
noir et au regard clair passa à
côté de moi. Son regard m’en-
flamma. Elle disparut dans la
maison. J’avais hâte de la sui-
vre mais quelque chose me
poussa hors du parc. Je lon-
geais le mur. Devant moi le
magnolia tendait ses bran-
ches. L’angoisse m’étreignait,
angoisse que le silence du lac
accentuait.
Le jour pointa, blême. Avec
lui l’espoir montait. Je mar-
chais à travers champs et at-
teignis un petit village, do-
miné par une église romane.
A côté d’elle un grand portail,
gardé par deux cyprès, s’ou-
vrait sur le cimetière. J’y pé-
nétrai. Les cheveux noirs dé-
faits, le dos ployé par la
douleur, une jeune fille serrait
ses mains sur une tombe. Mon
ombre se projeta sur la pierre.
La jeune fille se retourna. Je
reconnus son âme. Ma vue se
brouilla.

Quand je revins à moi, j’étais
seul. Sur la dalle deux lettres
s’obstinaient, fraîchement
gravées : «C.S.».

Une main me secouait. Une
voix compatissante répétait :

- Monsieur. Il faut partir. Je
vais fermer le cimetière.

■ Franz Weber

23JWF | Conte
No 79 | janvier | février | mars 2007



30 JFW Plus | Courrier des lecteurs
No 79 | janvier | février | mars 2007

d’informer et protéger les ci-
toyens. J’ai été particulière-
ment impressionné par l’arti-
cle sur le 11 septembre du N°
77 et par celui sur les REMP du
n° 78. Il y a quelques années,
j’ai acheté les éléments de pro-
tection EMF-Bioshield et je suis
très contente que vous ayez
abordé ce sujet. En raison de la
sensibilité que vous montrez à
l’égard de ces thèmes, je me
permets de vous adresser à ti-
tre informatif un documentaire
qui contient plus de 150 inter-
views d’experts, médecins,
avocats, historiens qui s’expri-
ment sur les abus de la psy-
chiatrie et sur les effets des
traitements psychiatriques. Il
dévoile, entre autre, l’arnaque
des diagnostics et l’imposture
de la théorie du déséquilibre
biochimique. Ce DVD est le ré-
sultat de plus de 30 ans de re-
cherches menées par la «Com-
mission des Citoyens pour les
Droits de l’Homme», une orga-
nisation qui a été créée par
l’Eglise de Scientologie en 1969
J’espère que ce matériel vous
intéressera et vous sera utile.

Mario Lepore, 1010 Lausanne

Triste bilan
A la place de soutenir les agri-
culteurs, on les enfonce pour
les faire disparaître et disposer
des terrains pour bâtir. Les vil-
les se remplissent d’étrangers
qui puisent au social, les gens

ne peuvent plus y vivre et
s’échappent en dehors. Quelle
bande de chenapans avons
nous aux commandes de notre
pays? L’argument «pour des
places de travail» me fait bien
rigoler.

P. Devaud, 1073 Savigny

Ces riches pollueurs
J’ai entendu récemment le pro-
fesseur Jacquard parler de la
surpopulation et de ses consé-
quences. Selon lui, ce ne sont
pas les pauvres des villes et des
campagnes qui polluent le
plus. Ce sont les riches qui pro-
duisent le plus de déchets, de
nuisances et grignotent les es-
paces verts. Pourtant en Suisse,
les riches étrangers sont ac-
cueillis à bras ouverts, parce
qu’ils consomment et sont
clients de nos banques. Ces
personnes viennent pour béné-
ficier d’avantages fiscaux (for-
faits), tel ce chanteur à succès
qui vocifère dans de grands sta-
des et ne veut pas trop partager
sa fortune coquette pour aider
ceux qui couchent dehors sur
son sol natal. Ces bons citoyens
dorment dans leur luxueuse ré-
sidence après des soirées bien
arrosée, sans souci. Nos autori-
tés font filtres et rejettent des
besogneux, et nous, modestes
citoyens, nous payons nos im-
pôts sans forfait. Ce n’est ni
moral, ni flatteur, mais dange-
reux. Notre Hélvétie n’est pas
un dépotoir pour gens sans ver-
gogne. Nos impôts sont lourds,
les charges sont grandes mais
ceux qui viennent de l’étranger
peuvent, eux, les payer chez
eux sans se priver. Alors ?
Qu’en pensent nos magistrats ?

Mathilde Rognon, 1207 Genève

Ce qui pend au nez du
monde
Bush augmente ses troupes
pour pouvoir attaquer l’Iran
depuis l’Irak, Israël trans-
forme des Boeing en drones
pour pouvoir bombarder ato-
miquement Natanz (googlez
en image «natanz 2007»), une
pollution de la planète large-
ment supérieure à Tchernobil
est déjà quasiment décidée
(l’uranium enrichi ET non en-
richi pour remplir plusieurs
centrales atomiques iranien-
nes, stocké actuellement à Na-
tanz, sera vaporisé par une

«mini» bombe A israélienne).
ET AUCUNE REACTION DES
ECOLOGISTES DU MONDE
ENTIER !
Ne pourriez-vous alerter vos
collègues ? Allez vite voir Goo-
gle, regardez Natanz, sous Na-
tanz 2007, sous drone 2007, en
texte, en images, vous com-
prendrez vite ce qui pend au
nez du monde. S’il n’y a aucune
réaction, les Israéliens au-
raient bien tort de se priver
d’essayer leurs nouvelles ar-
mes. Googlez les cochonne-
ries qu’ils ont inventées et tes-
tées sur les Libanais ! (des
grenades en fibre de carbone
remplies de phosphore blanc
et de fibres de métaux lourds
qui traversent la peau et em-
poisonnent les victimes à
peine touchées, des bombes
lourdes en uranium très ra-
dioactif (déchets de centrales
atomiques) qui traversent un
gratte-ciel de haut en bas et
explosent au sous-sol, effon-
drant le gratte-ciel sur ses ha-
bitants, et rendant impossible
la reconstruction du quartier
radioactif etc., etc. Vos absen-
ces de réaction, c'est comme
si les arabes valaient moins à
vos yeux que les espèces ani-
males à protéger (l’un n’em-
pêche pas l’autre) !

Jean-François Morf

Que
cachent ces mensonges?
Est-il possible de jeter tant de
poudre aux yeux sans que per-
sonne ne réagisse ? Voyons,
Saddam Hussein a joué durant
son procès avec ses juges qui
en désespoir de cause l'ont
condamné à la pendaison.
Cette dernière insulte à
poussé cet homme à jouer de
ses relations, de son argent et
de sa capacité de rebondir,
même après avoir été arraché
de son socle. Pourquoi, si tout
ce procès se voulait clair et
justifié a-t-on avancé en douce
la date du sacrifice ? Pourquoi
n'a-t-on pas photographié

avec ostentation la mise à
mort vers 4 heures du matin
en catimini ? Pourquoi un
noeud coulant artificielle-
ment entortillé contre un gros
foulard noir entourant le cou
du condamné ? Pourquoi un
cercueil fermé fourré dans
l'arrière d'une camionnette
transporté directement dans
une maison de famille fermée
puis enterré sans témoin ?
Pourquoi avoir désigné un
médecin américain avec l'or-
dre de garder en vie Sadam
Hussein à tout prix, même s'iI
fallait le nourrir artificielle-
ment ?

Que se cache-t-il vraiment
sous ces mensonges que les
populations tourneboulées
par les désinformations pro-
grammées croient être vraies?
Les forces occultes mondialis-
tes ont un plan qu'elles sui-
vent pour changer Ia face du
monde et elles ne reculent de-
vant rien, surtout pas devant
des mensonges énormes, sa-
chant que plus ils sont gros,
plus le peuple les avale. Elles
sont à l'oeuvre en Russie où le
régime est pire aujourd'hui
que sous le système soviéti-
que et Poutine joue au doc-
teur Hyde et Mr. Jekyll, se fai-
sant passer pour un véritable
supporter des Droits de
l'Homme, mais faisant tout le
contraire chez lui et en Tchét-
chénie, jouant au grand pro-
tecteur des pauvres qu'ils pri-
vent de plus en plus des
bénéfices du gaz et du pétrole
qu'il étatise pour mieux met-
tre la main sur les milliards
encaissés, quitte ä mettre en
prison les Russes ayant priva-
tisé ces ressources sous le nez
des gens de la Nomenklature.

Mary Charlotte Meissner
1214 Vernier
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dans une vieille chapelle qu’il
reste à trouver et à installer.
Mais elle apparaîtra comme par
enchantement. Ce qui doit se
faire se fera. Ici, il faudra encore
sabler, là, faire tomber une pa-
roi, et les grilles des balcons cla-
quettent. Rien ou presque ne
pourra rester en l’état. Nous al-
lons mettre le chauffage, lustrer
les sols, les yeux de Weber se
mettent à briller. Nous allons
suspendre des miroirs aux
murs, ce sera aussi superbe
que dans le temps. A l’enten-
dre, cet homme réinvente son
hôtel toutes les heures.
«Avec ces lits blancs, nous fe-
rons la ‘chambre blanche’».
«Vous croyez vraiment ?» est no-
tre question sceptique.
Weber, souverain : «Nous ne vi-
vons pas dans la croyance, nous
en sommes persuadés, nous
créons des réalités. Ce n’est que

le début, il n’y a même pas en-
core d’eau chaude. Mais vous al-
lez voir : 75 chambres sont large-
ment insuffisantes, il faudrait en
avoir 300 !»

Au moins la façade..
Weber a 80'000 amis du Giess-
bach, et le 22 juin, il y aura une
fête d’ouverture, rutilante
comme autrefois et débordante
d’énergie comme les chutes
d’eau actuelles. Une fête costu-
mée. Il exalte l’ambiance et la
splendeur du passé, en emplit le
présent plutôt terne du Giess-
bach jusqu’à ce que son regard
se perde, soudain, dans l’enfi-
lade des salles… Un hôte âgé et
fragile cède le pas à son épouse
âgée et fragile et la suit à travers
la porte d’entrée, sur l’escalier
extérieur depuis lequel la vue
sur le lac et vers Interlaken est
belle, à peine entravée par les

branches des sapins de la forêt
avoisinante. Quelle drôle de
scène. Nous voilà dans un hall
totalement vide de tout ameu-
blement, encombrée de-ci, de-là
par des gravats, observant ce
vieux couple qui ouvre pénible-
ment son parapluie en sortant
par la lourde porte pour se per-
dre dans le néant. «Giessbach au
Peuple Suisse». Quelque part,
nous l’avions imaginé autre-
ment… Un soupçon de déses-
poir flotte dans l’air – et la ques-
tion de savoir si un seul sauveur
suffit pour cet immense monde
et même pour un tout petit, ce-
lui du Giessbach.

Pour l’instant, il ne sait pas en-
core d’où viendront les millions.
Il s’agit à présent de faire le for-
cing sur le financement. Il va y
arriver, il «touche du bois» et ef-
fleure de sa main une armoire

en chêne dans la suite que nous
sommes en train de traverser.

Mais même si Weber devait ne
pas réussir son financement – au
moins la façade devrait rester en
place. La façade seule, avec ses
fenêtres, trous béants ; un hôtel
à la Potemkine, tout en illusion,
illuminé la nuit de toutes les
couleurs, comme jadis les sept
chutes d’eau pour les visiteurs
payants. Mais autrement plus
gratifiant serait la préservation
du style de vie qui y régnait.
Faire ressurgir les cireurs de
chaussures, les garçons d’ascen-
seurs et la cuisine d’Escoffier.
Préserver cela comme on pré-
serve le grand opéra – une forme
d’art d’une époque révolue. »

■

23 ans plus tard: Markus Märki
est invité à Giessbach – pour
un nouveau reportage...

Le Grandhôtel Giessbach, hôtel historique de l’année 2004
«La substance architecturale d’origine avec ses façades vivement structurées da-
tant de la période de l’Historisme et ses vastes espaces de réception au décor néo-
baroque ont été restaurés à grands frais, le mobilier d’époque existant complété
par des donations privées. Combiné à un marketing qui fait de la valeur monu-
ment historique de ce complexe hôtelier restauré de manière exemplaire son atout
principal, le Grandhôtel Giessbach est devenu un objet de référence en matière
d’hôtellerie historique.»

■ ICOMOS, International Council on Monuments and Sites

«Le sauvetage de l’Hôtel Giessbach par Franz Weber et sa fondation «Giessbach au
Peuple suisse» peut être considérée comme l’événement clé pour la redécouverte
des bâtisses hôtelières historiques en Suisse.»

Roland Flückiger-Seiler, président du jury ICOMOS

En 2005, le directeur de Suisse-Tourisme Jürg Schmid a déclaré lors d’un séminaire sur
les hôtels historiques : «Ce qui rend la Suisse unique au monde, c’est l’événement his-
torique, ce sont ses valeurs et ses expériences authentiques qui font d’elle un véritable
contre poids à la globalisation. L’histoire suisse vit !»

L’idée de sauver de la ruine cette vieille bâtisse délabrée (Giessbach) et de lui insuff-
ler une nouvelle vie – en 1983, on souriait de Franz Weber et le tenait pour «fou» et
«déraisonnable», ce qui dans un sens positif était sûrement vrai – a mis en marche
quelque chose d’essentiel : la redécouverte et la sauvegarde des valeurs anciennes.
C’est sous cet aspect que Suisse Tourisme et la corporation marketing Swiss historic
Hotels, dont Giessbach est un membre fondateur, viennent de lancer un nouveau
produit sous le nom de

Voyage dans le temps

“La Suisse se positionne comme destination de vacances authentique par excellen-
ce, riche en expériences historiques et culturelles. L’histoire y est vécue à travers
l’original. Le but est d’offrir à l’hôte un ensemble complet d’événements culturo-
historiques incluant chemins-de-fer anciens, courses en bateau, musées etc. :Vivre
la Suisse sous un angle différent, découvrir la région des Alpes, séjourner au Grand-
hôtel Giessbach, traverser le lac de Thoune en bateau, déjeuner dans un restaurant
historique tout en oubliant le temps…ce sont autant d’expériences passionnantes
et inoubliables, mieux : c’est du pur luxe … »

Tournant historique
avec le sauvetage de «Giessbach»
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tionne, et le premier restaurant
scintille de tous ses feux d’éta-
blissement fraîchement rénové.
Il y a quelques heures seule-
ment, des ventilateurs géants
ont propulsé de l’air chaud dans
les locaux pour en sécher les
murs. Maintenant, des tableaux
sombres se détachent de murs
étincelants, des plantes fraîches
et faciles d’entretien – pas be-
soin de les arroser, un coup de
chiffon suffit – fleurissent sur
les tables et à l’entrée. Les ser-
veurs arborent un nœud papil-
lon d’un blanc immaculé, plus
blanc que jamais un nœud pap’
n’a été porté dans ces contrées.
A peine le froid se fait sentir
qu’un chauffage de secours se
met en branle. La nourriture a
du succès, le personnel semble
déjà presque rôdé au stress. Tout
roule - comme si Franz Weber
avait dirigé des hôtels depuis sa
prime jeunesse.

Deux vieilles dames dansent un
tango joué par un accordéon,
puis un chœur de Jodler glorifie
la patrie au-delà de serviettes
amidonnées. « Oh notre patrie,
tu es si belle, nous ne pouvons
chanter toutes tes beautés. » Le
peuple suisse fait du vélo, est re-
traité et fait partie d’une associa-
tion de jodleurs. Au petit matin,
ça sentait encore la peinture
fraîche ; le soir, c’est l’odeur des
cigares qui imprègne les locaux
de leur nouvelle destinée – mais
elle est cantonnée, pour l’ins-
tant, dans un petit coin de la
salle. L’agitation est limitée.
Dans cette immense armoire,
un petit tiroir seulement est
aménagé pour l’heure. Et déjà
800'000 francs ont été engloutis
par le moloch.

C’est à huit heures, quand le cré-
puscule naissant transperce le
mur de sapins obscurci par la
brume, derrière l’immeuble,
que les garçons du restaurant
s’effondrent, épuisés par le
stress de la journée. A la recher-
che de la chambre 105, nous tra-

versons la cuisine flambant
neuve, acier chromé dans le
ventre de ce fatras baroque,
grimpons l’escalier de livraison,
parcourons des enfilades de sal-
les glaciales et des couloirs mal
éclairés aux parquets grinçants.
L’obscurité nous entraîne dans
la salle à manger où des chaises
à trois pieds manquent de nous
faire trébucher. Les angelots sus-
pendus aux coins semblent pou-
drés, sucreries faites de farine
moisie. Des bouts de câbles élec-
triques, coupés net, sortent des
murs défraîchis. Les chaussures
marchent sur du verre écrasé,
des tables renversées jonchent
par terre et dressent leurs pieds
travaillés dans un vide glacé.

Dans la chambre, la vielle tapis-
serie qui colle au mur a du ab-
sorber le bruit des ronflements
depuis des lustres, l’eau chaude
coule froide, les lits procurent -
sans effet de ralentissement -
une impression profonde de
sommeil à la Belle Epoque. Les
matelas en crin de cheval s’af-
faissent sur les ressorts comme
des hamacs. L’horreur guette
ceux qui doivent se lever la nuit
pour aller aux toilettes. Traver-
ser le couloir interminable en
marchant sur des planches nues
qui attendent d’être, un jour, re-
couvertes d’un tapis. On est
tenté – l’hôtel est vide – de pis-
ser à travers la grille de la ter-
rasse en direction du Giessbach.
De toute façon, tout est déjà
mouillé dehors, le bruit du jet
sera étouffé par le vacarme du
train rapide. De lourdes gouttes
de pluie claquent sur le dos nu.
Sombre désolation. Non, préfé-
rer le couloir tout de même.
L’année prochaine, il y aura, pa-
raît-il, des toilettes dans chaque
chambre.

Dernier ravage du temps
Franz Weber, sauveur des pho-
ques, héros de Delphi qui a, se-
lon ses propres dires, sauvé la fo-
rêt apollonienne des capitalistes
du Bauxit en l’espace de trois

mois, en leur «rentrant dans le
cadre», Franz Weber, le justicier,
qui est en train de chasser juste-
ment des chasseurs d’éléphants,
une autre de ses actions orches-
trées sur la scène mondiale. Le
voilà maintenant hôtelier : dans
un monde d’apocalypses, les
sauveurs ne connaissent pas de
frontières. Il revêt encore son
ensemble kaki de sauveur d’élé-
phants, s’engouffre dans la jun-
gle d’Akanthus des chapiteaux
corinthiens et sauve un amas de
plâtre et de rouille du dernier ra-
vage du temps.

Aussi géant que les hommes qui
ont inventé le Giessbach et
même la Suisse toute entière en
modèle réduit façon swiss-mi-
niature, drôle et terrifiant à la

fois, Franz Weber ne s’encouble
pas dans des niaiseries, il écarte
les chaises d’un coup de pied et
tape sur un mur moisi. Il va fal-
loir le peindre. Les visions doi-
vent devenir réalité, et au plus
tard de suite. Rien de doit foirer.

Ce mois de mai – dixit Franz We-
ber il y a un an, ce mois de mai,
la première salle sera ouverte.
Personne ne l’a cru. L’architecte
non plus. Mais la voilà prête.

En mai prochain, tout sera opé-
rationnel, dit Weber, jusqu’à la
dernière chambre. Il rêve d’une
saison sur dix mois, de mars à
octobre, et trois semaines à
Noël. Il s’enthousiasme pour
Noël. Ce sera un Noël «Giess-
bach», une messe œcuménique,

“A travers des couloirs interminables en marchant sur des planches nues”

Juin 1984: Les premiers clients du restaurant
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La FAO (Food and Agricultural
Organisation) des Nations
Unies dirige les efforts inter-
nationaux pour combattre la
faim et surveille la production
et la distribution des aliments
dans le monde. De toute évi-
dence, cette organisation for-
tement influencée par l’éco-
nomie et la politique n’a pas
pour but la protection de l’en-
vironnement et des animaux
mais uniquement la protecti-
on des intérêts humains. La

la FAO a publié un rapport
avertissant que le secteur
de l’élevage émet des gaz à
effet de serre qui, mesurés
en équivalent CO2 (18 %)
sont plus élevés que ceux
produits par les transports!
Selon ce rapport, le secteur
de l’élevage représente une
source principale de dégra-
dation des terres et des
eaux. „Les coûts environ-
nementaux par unité de
production animale doivent

Une habitude “innocente”?
"Non, merci, je ne fume pas",
ou encore: "Non, je n'ai pas vu
cette émission: je n'ai pas la
télé". Voilà des phrases qui, il y
a peu, suffisaient à faire de
vous une brebis noire en so-

ciété. On observe encore bien
souvent le même étonnement
lorsque quelqu'un, à table, an-
nonce humblement: "Merci, je
ne mange pas de viande". Aus-
sitôt l'on évoque les convic-
tions religieuses, l'emprise des
sectes orientales, voire de gra-
ves ennuis de santé...

Ces réactions à peine carica-
turées sont représentatives
d'un aveuglement semblable
à celui dont on a fait preuve
face aux problèmes du tabac,
de la pollution et de manière
générale aux nuisances indui-

tes par la consommation. Or il
est possible et nécessaire de
réexaminer nos habitudes ali-
mentaires à la lumière des
principes d'hygiène fonda-
mentaux et des contraintes
générales de la vie sur une
planète de plus en plus "pe-
tite" pour les milliards d'êtres

production mondiale de la vi-
ande et son commerce inter-
national sont pour elle des su-
jets d’importance globale.
Jusqu’il y a peu, l’intérêt pre-
mier de la FAO était axé sur la
complexité des marchés, la sé-
curité sanitaire des aliments,
les modifications des goûts
des consommateurs et les
prognostics de croissance de
la demande en produits car-
nés. Or le 29 novembre
2006, pour la première fois,

être réduits de moitié, ne se-
rait-ce que pour éviter d’ag-
graver le niveau des dégâts“,
avertit le rapport.

Afin de parer à ce développe-
ment inquiétant, plusieures me-
sures sont suggérées – sauf la
seule qui s’impose, la seule solu-
tion logique, simple et indispen-
sable : réduire la consommati-
on de viande.

■ FONDATION FRANZ WEBER

Rapport alarmant de la FAO

La viande – un produit de
luxe dont l’environnement
paie le prix fort

La problématique
de la production de viande ■■ Slobodan Despot

La viande, un aliment sain?
Une publicité TV très élo-
quente accompagne la campa-
gne anti-tabac qui a actuelle-
ment cours en France.

Tourné dans une esthétique
rétro, ce clip montre une fa-
mille roulant sur une route de
campagne dans un modèle Ci-
troën des années 60. Le père
et la mère, tout droit issus
d'un film d'Oury ou d'Autant-
Lara, grillent tranquillement
des sèches à l'avant tandis que
les deux enfants assis à l'ar-
rière, toutes fenêtres fermées,
étouffent dans un épais nuage
de fumée...

Cette vision qui, aujourd'hui,
suscite l'horreur de tout un
chacun, c'est pourtant, pour

nombre d'entre nous, toute
notre enfance. Cette habitude
malsaine que l'on s'efforce à
grands frais de déraciner de la
vie publique était jusqu'il y a
peu de temps un comporte-
ment non seulement admis,
mais pratiquement incontou-
rable dans la vie sociale d'une
personne adulte.

Et sans doute le zèle quasi-fa-
natique que mettent au-
jourd'hui les instances publi-
ques à éradiquer la fumée
n'est-il pas sans rapport avec
un complexe de culpabilité.
Culpabilité liée, bien entendu,
à l'insouciance avec laquelle
on avait empoisonné des gé-
nérations d'innocents, expo-
sés au tabac dès le ventre ma-
ternel.

Aux seuls Etats Unis, la pollution de l’environnement par les matières fé-
cales animales provenant des élevages industriels est 130 fois plus im-

portante que celle causée par les défécations humaines.
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tan, et notamment Eddie Mit-
chell, Sheila, Johnny Hallyday.

Certains trouvent la gloire à
travers la télévision, mais la
plupart passent par les plan-
ches du «Golf-Drouot». Le
«Golf-Drouot» n’est pas un ter-
rain de golf pour retraités bla-
sés, mais un lieu réservé aux
«teenagers». On y twiste, on y
danse le rock, on y hurle – et
s’il y en a un qui sort du lot, la

Golf-Drouot 1964

Usine de stars pour les
«moins-de-vingt-ans» ■ Franz Weber

Faut savoir hurler pour devenir quelqu’un (1964)

Tremplin de l’enfer du Rock au firmament des stars

Jeunes en extase devant leur idoles au Golf-Drouot (1964)

Une rétrospective sur une époque pas encore tout à fait révolue

Comme on le sait, Franz Weber a passé 25 ans de sa vie, de 1949 à 1974, à Paris en
tant que journaliste et grand reporter. Tout dernièrement, en rangeant des coupu-
res de journaux dans ses spacieux archives, nous sommes tombés sur un reporta-
ge illustré qu’il avait publié en mai 1964 dans des quotidiens et revues allemands
et suisses et qui met en relief un aspect intéressant de la jeunesse "rock-n-roll" de
l’époque, de sa musique, ses idoles et ses dieux: image d’une génération montan-
te qui ne connaissait pas l’internet. D’une jeunesse qui a su créer une véritable
culture – à la différence de trop de jeunes d’aujourd’hui qui n’ont ni but ni directi-
ves et s’adonnent aux drogues, au sexe et à la violence.

Nombre de nos lecteurs et lectrices se souviendront peut-être qu’à l’époque du
"twist", il existait, à côté de stars aussi célèbres que Johnny Halliday, Sheila, Eddie
Mitchell etc. dont la gloire est restée intacte, des vedettes aujourd’hui oubliées :
Long Chris, Moustique… des noms qui ont traversé le firmament des "dieux" tels
des étoiles filantes: brillantes et éphémères.

La "Caverne des Dieux" des années 60

Les «moins-de-vingt-ans» fran-
çais vivent au rythme du rock.
Tous les mois, de nouvelles ido-
les d’ados surgissent pour

peupler le ciel scintillant de
leur toute jeune vie. La plupart
d’entre elles disparaissent, mé-
téores éphémères, peu d’entre

elles irradient pour longtemps.
Parmi ces étoiles dont le rayon-
nement dure, nous comptons
Françoise Hardy, Sylvie Var-
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salle se déchaîne d’un enthou-
siasme à tout rompre. Le nou-
veau Dieu sorti de nulle part a
alors toutes les chances de lire
son nom dans les grands titres
des journaux à gros tirage du
lendemain. S’il continue de fai-
re ses preuves, le monde des
tubes s’ouvre à lui. Johnny
Hallyday doit sa célébrité au
«Golf-Drouot» - l’équivalent
français du «Peppermint-Club»
aux Etats-Unis.

Il n’y a pas si longtemps, John-
ny Hallyday était inconnu au
bataillon. Aujourd’hui, ses fans
cassent pour cinq mille francs
de vitres, de chaises, de par-
quets et de portes à chacun de
ses concerts. Comme tout
adepte du twist et du rock, il a
débuté de la manière la plus
simple : en écoutant le juke-
box monté à fond, des heures
durant, des nuits durant. «Si
j’avais une guitare», disait-il à
ses copains, «je mettrais le
monde en petit bois !». Il exami-
na ses muscles, bomba son tor-
se et disparut. Pendant trois
bons mois, il ne réapparut plus
au «Golf». Puis, un soir, il arriva
à l’improviste, une guitare
électrique sous le bras – il avait

pu s’offrir l’instrument en
chargeant et déchargeant des
carottes et des choux-fleurs
dans les Halles. Plus tard, alors
que sa renommée égalait celle
du Premier Ministre, son exem-
ple allait être suivi par beau-
coup de jeunes. Mais avant d’y
parvenir, Johnny a du trimer
dur sur les cordes de son in-
strument et passer des mois à
chauffer sa voix – jusqu’à ce
que ses apparitions déclen-
chent enfin des applaudisse-
ments frénétiques.

L’enthousiasme général le pro-
pulsa jusque dans le bureau
d’un ponte de l’industrie du
disque. Cependant, le maître
tout-puissant estima que «ce
qu’il joue et ce qu’il chante aga-
ce tout homme normalement
constitué!», et Johnny s’en re-
tourna au «Golf» tel un chien
battu, l’oreille basse. Les jeu-
nes étaient en rage – mais d’in-
dignation, cette fois : la défaite

de Johnny était une défaite de
tous les jeunes. Le plus intelli-
gent d’entre eux déclara : «Les
vieux ne savent même pas ce
qui fait vibrer nos os et rend
notre esprit fou ! On ne nous
aura pas !» Non, les «vieillards»
n’allaient pas les avoir. Quel-
ques mois plus tard, le premier
disque de Johnny Hallyday
était dans les bacs. Il est inséré
triomphalement dans les tour-
niquets des juke-boxes et y dé-
file du matin au soir. «Johnny
est l’un de nous !» exultent les
ados.

La victoire de Johnny est la
victoire de toute une générati-
on. Les vendeurs de disques
qui ont des vinyles de Johnny
en stock sont dévalisés. En tou-
te hâte, dix mille exemplaires
supplémentaires, puis cin-
quante mille, puis cent mille
disques de plus sont fabriqués.
Et la France vit un événement
unique et jamais vu: une seule
chanson de Johnny, «Viens
danser le twist», est vendue à
plus d’un million d’exemplai-
res. Jamais personne n’avait at-
teint un tel succès – ni Maurice
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1964: Johnny Hallyday et Long Chris: deux étoiles montantes

1964: Boogie-woogie – le vendredi soir au Golf Drouot
Moustique, étoile filante au “firmament” des stars.
Ici dans son studio de travail (1964)

«ce qu’il joue et ce qu’il chante
agace tout homme normale-

ment constitué !»
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tion d’une épidémie. Cette inter-
diction pourtant ne peut plus être
maintenue en raison de la police
des épizooties, puisque la Suisse
et l’UE ont reconnu réciproque-
ment leurs législations vétérinai-
res comme étant équivalentes.

La Suisse mène actuellement des
pourparlers avec l’UE qui détermi-
neront si l’interdiction de transiter
par la route doit être maintenue
pour des raisons de protection ani-
male. Rien pourtant ne peut être

moralement injustifiables, dan-
gereux et hautement nuisibles
pour l’environnement.”
Une autre lettre de Franz We-
ber est adressée au Conseil fé-
déral

« Des dizaines, voire des milliers de
protestations individuelles »,
écrit-il également le 22 jan-
vier 2007, «vous sont parvenues
au cours de semaines et mois
passés, s’insurgeant contre la re-
prise envisagée des transports
UE injustifiables d’animaux de
boucherie à travers la Suisse.
Ces protestations ainsi que les
innombrables manifestations de
l’opinion publique à ce sujet in-
diquent clairement que le peuple
suisse ne tolérerait jamais des
transports de transit aussi igno-
bles que ceux-ci sur son sol na-
tional.

Au vu de ce mouvement puis-
sant, nous ne voulons douter
que le Conseil fédéral représente
la volonté du peuple face aux in-
stances de l’UE, et qu’il agisse
sans compromis pour aboutir
au but fixé, permettant ainsi à
la Suisse de réaffirmer avec fer-
meté et de façon exemplaire son
rôle de pionnier humanistique à
travers le monde. L’abolition de
l’interdiction de transit en vigue-
ur serait non seulement un mé-
pris de la volonté populaire,
mais aussi un fiasco pour
l’Europe culturelle qui attend de

notre pays qu’il adopte une posi-
tion déterminante en matière de
protection animale.
Au nom de millions de citoyens
et citoyennes suisses et euro-
péens, nous espérons une décisi-
on bienfaisante de votre part.

En tant que citoyens concernés
et attentionnés, la question de
savoir pourquoi ces transports
inhumains d’animaux de bou-
cherie à travers tout le conti-
nent continuent, et ce malgré
l’indignation et le vœu claire-
ment articulé et exprimé à plu-
sieurs reprises par l’opinion
publique, doit nous préoccuper
au plus haut point. Mais ce qui
est encore bien plus inquiétant
est de savoir que nous sommes
dangereusement près de subir
ces maudits transports UE. Car
la réponse apportée par l’Of-
fice vétérinaire fédéral, man-
daté par le Conseil fédéral, res-
semble à une capitulation que
le peuple suisse n’acceptera ja-
mais.Jugez par vous-mêmes :

« La situation actuelle est la sui-
vante : le transit d’animaux par
train à travers la Suisse est auto-
risé, mais n’est plus pratiqué de-
puis plusieurs années. Selon la lé-
gislation en vigueur, le transit de
bovins, de moutons, de chèvres et
de porcs sur les routes suisses est
interdit – mais pas pour des rai-
sons de protection animale, sinon
pour éviter tout risque d’importa-

Keine EU-Tierfoltertransporte
durch die Schweiz !

Keine EU-Tierfoltertransporte
durch die Schweiz !

Pas de transports UE d’animaux
de boucherie
à travers la Suisse !

NO al trasporto UE
di animali da macello
attraverso la Svizzera!

Keine EU-Tierfoltertransporte
durch die Schweiz !

Pas de transports UE d’animaux
de boucherie
à travers la Suisse !

FONDATION FRANZ WEBER, CH - 1820 Montreux
www.ffw.ch

A travers la Suisse: transport UE de l’horreur

Continuez de répandre
notre message «Pas de
transports de l’horreur à
travers la Suisse» sur vos
lettres et vos paquets!

Nous vous adressons volontiers le
nombre désiré de planches, tout en
espérant que vous pourrez nous
envoyer une contribution au frais
de cette action.

FONDATION FRANZWEBER

Pour vos dons : C.C.P. 18-6117-3

1820 Montreux ou sur notre site
Internet par carte de crédit:
www.ffw.ch

(privilégiez les virements
e-banking)

Bravo!
„Bravo pour votre lettre concernant les
transports d’animaux UE de masse !
Nous n’en voulons pas sur nos autorou-
tes ! Nous refusons d’être les complices
de ces crimes commis sur des créatures
innocents ! S’il le faut, je viendrai en
voiture, et je la placerai en travers de
l’autoroute – avec, je l’espère, beau-
coup de sympathisants – pour stopper
ces transports monstrueux d’animaux
vivants… même si pour cela, je dois
aller en prison. L’UE est l’une des plus
grandes organisations de torture exer-
cée sur les animaux au monde ! Les
ministres de l’Agriculture et leurs alliés
qui permettent et subventionnent jour
après jour ces damnés voyages en enfer
devraient être cités devant un tribunal.

Dr. ChristophWolfensberger
8002 Zürich

avancé pour l’instant quant aux
résultats de ces négociations. »
Une chose est sûre : le peuple
ne permettra pas d’être mis
devant des faits accomplis.
Des réactions en provenance
de nos lecteurs le démontrent
clairement.

Faits

Transportsd’animauxenUE
■ Plus de 360 millions d'animaux,

sans compter les volailles, sont
transportés chaque année dans les
pires conditions à travers l'Europe

■ Des chevaux, des bovins, des veaux,
des porcs et des moutons parcourent
parfois 3’000 km, entassés dans des
camions à plusieurs étages.

■ Dans le commerce pratiqué au sein
de la communauté, plus de 20 milli-
ons d'animaux passent chaque jour
une ou plusieurs fron- tières natio-
nales, essentiellement dans la
direction nord - sud.

■ Des périodes de transport variant
de 19 heures pour les jeunes ani-
maux à 29 heures pour les bovins,
moutons et chèvres sont permises.

Source PSA

■ FONDATION FRANZ WEBER
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on du bruit provoqué par ces
machines. Même les F-5 Tiger
ont été plus ou moins bien tolé-
rés. Mais les F/A-18, ces avions
qui ne devraient vraiment pas
décoller et atterrir dans une val-
lée bordée de hautes montag-
nes, relativement étroite et à for-
te densité humaine, ont
provoqué la résistance d’une
partie de la population. Les
émissions de bruit des F/A-18
sont plus que deux fois plus im-
portantes que celles des Tigers
F-5 !

On a promis à la population
d’Unterbach qu’il n’y aurait pas
plus de trente décollages avec
chambre de postcombustion par
année – à l’heure actuelle, on en
est à plus de 1'400 (!). Seules les
personnes qui ont elles-mêmes
vécu l’impact de 125 décibels
sur l’être humain peuvent com-
prendre ce chiffre. Les mouve-
ments des F/A-18 font pleurer
de peur et d’effroi les petits en-
fants, les empêchent de jouer
dehors, empêchent les habitants

de la région de jouir de leur jar-
din ou de leur banc devant la
maison, font cliqueter la vaissel-
le dans les armoires et vibrer les
vitres – franchement, au vu de
tout cela, il n’est pas possible
que les choses continuent de
cette façon.

Emission gigantesque de CO2
Le rapport de l’ONU sur l’envi-
ronnement a démontré des faits
effrayants. Sans un changement
radical des mentalités, nous lais-
sons à nos descendants un mon-
de dans lequel il ne fera plus
bon de vivre. Tenant compte de
cette constatation, la Confédéra-
tion devrait faire valoir son rôle
d’exemple pour la population.
Un avion F/A-18 consomme
7'000 litres (!) de kérosène par
heure de vol. Le DDPS prévoit
de faire exécuter la surveillance
de notre espace aérien par deux
avions de combat simultané-
ment, et ce pendant 24 heures,
365 jours par an.

Ceci qui signifierait une con-

sommation en carburant de
122'264 tonnes par an. Cette gi-
gantesque pollution supplé-
mentaire aurait des conséquen-
ces visibles – telles que des
retombées de kérosène et de pé-
trole sur les plans d’eau, les
champs, les plantes et les im-
meubles, entraînant des consé-
quences néfastes pour la santé
des hommes, la faune et la flore.

Le groupement d’intérêts pour
la réduction des bruits d’avion
dans la région des Alpes (IGF =
Interessengemeinschaft für we-
niger Fluglärm in der Alpenregi-
on) est né spontanément, suite
à une séance d’information pu-
blique tenue à Brienz, le 21 jan-
vier 2004. Il compte à ce jour en-
viron 600 membres inscrits.
Bien que dans un récent sonda-
ge, publié dans le quotidien «Le
Brienzer», 76% des lecteurs in-
terrogés se disaient en complet
désaccord avec les mouvements
d’avion des derniers mois, le
DDPS et la plupart des hommes
politiques ne prennent toujours
pas au sérieux nos protestations
et les innombrables lettres de
lecteurs dans la presse locale.

La région vit pour deux tiers
du tourisme
Naturellement, nous reconnais-
sons, nous aussi, l’importance
des quelque 150 places de tra-
vail et d’apprentissage (source :
DDPS) pour notre région. Mais
n’oublions pas qu’un petit 3%
seulement de la population acti-
ve tire son revenu permanent
d’un travail à l’aéroport ou en re-
lation avec l’aviation. Le touris-
me est autrement plus impor-
tant pour notre région. 65 %
environ de la population locale
gagnent leur pain (et parfois le
beurre qui va dessus !) avec le
tourisme et dans les métiers dé-
pendant du tourisme. Mais ce
bruit abominable d’avions ainsi
que la fréquence prévue des
vols figurant dans les prévisions
des services aériens ne seront
jamais compatibles avec le tou-

La région touristique Brienz –
Meiringen – Hasliberg
sacrifiée au bruit des avions!

■■ Christian Fotsch

Le paysage incomparable du lac de Brienz
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Jusqu’à fin 2005, l’aéroport Un-
terbach-Meiringen était l’un des
quelque 12 aéroports militaires
dont disposait notre armée.
Mais depuis janvier 2006, une
escadrille d’avions à réaction
F/A-18 ainsi que 16 pilotes pro-
fessionnels sont stationnés de
façon fixe et apparemment défi-
nitive à Unterbach-Meiringen.
L’armée a dissout l’escadre en
place jusqu’à ce jour, qui opérait
en général depuis Dübendorf,
et elle a dispatché ses avions de
combat les pus modernes sur les
trois seuls aéroports de Sion,
Payerne et Unterbach sur les-
quels, pour chacun d’entre eux,
sera basée une escadrille. De-
puis le mois de janvier 2006,
l’espace aérien au-dessus de no-
tre pays est surveillé à partir de
ces trois endroits.

Le nouveau concept de station-
nement est controversé. Des of-
ficiers gradés notables évoquent
une décision erronée et pensent
qu’il n’aurait jamais fallu statuer
de cette sorte.

En vertu de notre longue expéri-
ence, nous savons que les F/A-
18 sont, sans aucun doute, les
avions les plus bruyants au
monde. Le bruit infernal éma-
nant de cet avion réduit claire-
ment et intensément la qualité
de vie des habitants de notre ré-
gion.

Des promesses non tenues
Au cours des trente dernières
années, toute sorte d’avions mi-
litaires ont opéré depuis l’aéro-
port militaire d’Unterbach. On a
constaté une forte augmentati-
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protégés; et la révision de la loi
sur la protection de la nature et
du paysage (LPN), que le Parle-
ment avait adoptée auparavant
comme contre-projet indirect,
renforçait la protection des bio-
topes tout en lui donnant une
assise scientifique. "Le Conseil
fédéral, après avoir pris l’avis
des cantons, désigne les bioto-
pes d’ importance nationale. Il
détermine la situation de ces
biotopes et précise les buts vi-
sés par la protection", stipule
désormais la LPN. En outre, la
Confédération participe au fi-
nancement des mesures de
protection et d’entretien.

" Pour conserver des espèces, il
faut des biotopes ", explique
Erich Kessler, qui s’est beau-
coup engagé en faveur de la ré-
vision de la LPN lorsqu ’il était
collaborateur à l’ancien Office
fédéral des forêts et de la pro-
tection du paysage (OFPP).
"L’article sur les biotopes nous
fournit un instrument pour dé-
terminer les surfaces privilé-
giées, en même temps qu’une
solide base financière pour leur
conservation. "

Sites marécageux:
un choix délicat
Ë la suite de la décision popu-
laire, il a d’abord fallu sélection-
ner les objets à protéger. Une tâ-
che particulièrement délicate
pour les sites marécageux. En

effet, si les hauts-marais et les
prairies sèches peuvent tre clai-
rement identifiés et délimités,
que faut-il comprendre par "site
marécageux d’une beauté parti-
culière et d’importance natio-
nale"? "On ne savait pas très
bien que faire de cette défini-
tion", se rappelle Erich Kohli,
chef de la section Espèces et
biotopes à l’OFEV.

Le choix et la délimitation de-
vaient reposer sur des critères
rigoureux et uniformes au plan
national, notamment pour ga-
rantir l’égalité devant la loi. Car
les dispositions légales sont très
strictes: toute construction est
interdite dans les périmètres
protégés, sauf si le bâtiment ou
la route en question est néces-
saire au maintien de l’agricul-
ture et de la sylviculture tradi-
tionnelles. Cette interdiction
concerne aussi bien les téléskis
que les maisons, les chalets ou
les bâtiments industriels situés
hors des zones d’ habitat. L’agri-
culture et la sylviculture sont
également soumises à des res-
trictions plus sévères qu’ail-
leurs.

Les critères définis pour l’ins-
cription de sites marécageux à
l’inventaire national étaient
leur caractère unique, leur état
de conservation et leur taille.
Plusieurs régions furent alar-
mées par ce projet d’inventaire.
On se sentait doublement puni:
les marais sont déjà en soi des
terrains pauvres – et la Confé-
dération venait encore en limi-
ter l’exploitation. On criait à la
mort de l’agriculture régionale
et à la ruine du tourisme. En
concertation avec les cantons,
les communes et les propriétai-
res concernés et moyennant un
certain pragmatisme dans la
délimitation des objets, on par-
vint toutefois à trouver une so-
lution acceptable pour tous. C’
est ainsi que l’inventaire entra
en vigueur en 1996, sous une
forme proche de celle que le

Un avenir pour
nos sites les plus précieux
"L’initiative n’a pas de chances
réelles de passer ", peut-on lire
dans le procès-verbal d’une
séance du groupe de travail qui
s’était réuni en juillet 1987 pour
planifier la campagne de l’ini-
tiative de Rothenthurm. Tout le
monde pensait alors la même
chose. Certes, à l’approche du
scrutin, les partisans commen-
çaient à y croire. Mais le soir du
6 décembre 1987, ce fut une
surprise générale. 1 152320 per-
sonnes avaient voté "oui ",
contre 839105 "non". Un résul-
tat qualifié de sensation politi-
que dans la presse.

L’initiative avait été approuvée
pour des raisons très diverses.
Elle avait rassemblé les voix de
ceux qui doutaient de l’utilité

d’une armée suisse aussi bien
que celles des milieux paysans,
solidaires des agriculteurs me-
nacés de devoir céder la place
aux installations militaires.
Pourtant, d’ autres motivations
furent déterminantes. L’affiche
du comité d’initiative est restée
gravée dans les mémoires. Elle
montre la plaine de Rothen-
thurm (SZ/ZG) en automne .
Le message a passé: un paysage
aussi idyllique est trop précieux
pour être sacrifié à une place
d’armes.

Dans
la constitution et dans la loi
L’initiative de Rothenthurm a
eu deux effets positifs. Grâce au
nouvel article constitutionnel,
les paysages marécageux d’une
valeur particulière étaient pour
la première fois strictement

Biotopes et sites marécageux

Un avenir pour nos sites
les plus précieux
Le succès de l’initiative de Rothenthurm, en 1987, et le contre-projet indirect ren-
forçant la protection des biotopes ont fait date dans le domaine de la nature et du
paysage. Depuis lors, les sites marécageux et les biotopes d’importance nationale
sont protégés au niveau fédéral. Les cantons se sont largement acquittés de leur tâ-
che, ont édicté des ordonnances et conclu descontrats d’exploitation. Il s’agit main-
tenant de développer une gestion appropriée pour conserver et relier durablement
les principaux habitats de Suisse.

Aspects du site marécageux de Rothenthurm (SZ/ZG): la photo ci-dessus, rendue célè-
bre par la campagne entourant l’initiativedu même nom, montre l’Ägeriried avec les
méandres de la Biber et le hameau Dritte Altmatt. ■ AURA ,WSL



28 JFW Plus | Courrier des lecteurs
No 79 | janvier | février | mars 2007

mais pas dans mon assiette. Ils
ont droit au respect, tout
comme nous. Ne renoncez pas,
allez jusqu’au bout pour que
cesse enfin cette abominable
souffrance animale et toute
cette barbarie. Il faut réussir !
Si il y a d’autres pétitions pour
sauver une vie, n’hésitez pas, je
me ferai un plaisir de vous l’en-
voyer. Je vous dit un grand
merci pour eux.

Monique Petit
Watermael-Boits fort, Belgique

Insister encore et encore
Dans la réponse de l’Office vé-
térinaire fédéral à la lettre de la
Fondation Franz Weber,
concernant le projet des trans-
ports cauchemardesques d’ani-
maux vivants à travers la
Suisse, le paragraphe qui essaie
de justifier le transit par la
Suisse, par la réduction du
temps de parcours, peut paraî-
tre à première vue et faute de
mieux, un compromis accepta-
ble ; comme lorsqu’on accepte
les arguments fallacieux de
l’expérimentation animale
pour le soi-disant bien des hu-
mains. Mais la seule ligne de
conduite intègre à adopter, est
d’insister, encore et encore,
pour que cessent ces convois
ignobles d’animaux vivants
dans des véhicules mons-
trueux, inventés, ne l’oublions
pas, comme le disait dans son
livre «Les yeux ouverts» Mar-
guerite Yourcenar, dans le but
que les animaux destinés à la
boucherie, arrivent, dans n’im-
porte quel état mais toujours
vivants, sur les lieux de leurs
tueries, afin de satisfaire à des
considérations religieuses et
des enjeux économiques : «Je
me dis souvent que si nous
n’avions pas accepté de voir
étouffer les animaux dans des
wagons à bestiaux, et de s’y bri-
ser les pattes, comme il arrive à
tant de vaches et de chevaux
envoyés aux abattoirs dans des
conditions inhumaines, per-
sonne, pas même les soldats

chargés de les convoyer, n’au-
rait supporté les wagons plom-
bés des années 1940-1945».
Avec mes remerciements pour
tout ce que vous faites pour nos
amies les bêtes.

Liliane Moret, 1226 Thônex

On importe leurs produits
Suite à mon téléphone du
15.11. je m’empresse de vous
adresser ce reportage sur les
chiens en chine. C’est insoute-
nable de cruauté ! Les humains
sont d’une monstruosité inqua-
lifiable. Pauvres bêtes de notre
honteuse civilisation. C’est
écœurant. N’ont-ils pas les
moyens d’éliminer ces pauvres
chiens plus humainement ! ! Et
dire que l’on importe des pro-
duits de ces pays tortionnaires !
C’est une prière, je vous de-
mande de réagir aux noms des
Suisses auprès du gouverne-
ment de Pékin pour leur témoi-
gner notre dégoût face à de tel-
les barbaries. Réagissons au
plus vite, car pour moi, cette vi-
sion me torture terriblement.
Cher Monsieur Weber, je
compte sur vous, car il s’agit de
sauver d’innocentes créatures.

P.L. Zimmermann
1010 Lausanne

Ne cédez pas
Ci-joint, je vous fait parvenir la
lettre que j’ai envoyée à Ma-
dame Calmy-Rey : Chère Ma-
dame, (…) Je suis malheureu-
sement très sceptique quant
aux futures négociations avec
Bruxelles concernant le trans-
port d’animaux. Je trouve ces
convois absolument barbares,
horribles, cruels et indignes
pour notre monde dit «civilisé».
Il devrait y avoir une limite à
ne pas dépasser même pour
des raisons financières.
Comme l’a si bien dit Tolstoï
«tout être doit être respecté
jusqu’au plus simple animal».
Si vous cédez aux pressions de
l’EU concernant ces transports
à travers la Suisse, je suis per-
suadée qu’il y aurait une levée

de boucliers, car ce serait une
aberration non seulement du
point de vue éthique mais
aussi du point de vue écologi-
que. Ces milliers de camions
transitant dans toute l’Europe,

sans égards à la souffrance des
bêtes. Tous ces transports pol-
luent non seulement la planète
(CO2 + bruits) mais représen-
tent un risque sur nos routes
congestionnées. Les distances
parcourues n’ont d’égal que la
souffrance de ces animaux.
Monsieur Leuenberger qui se
veut le défenseur de l’écologie,
et j’espère qu’il n’est pas le seul
au Palais Fédéral, relèvera le
non sens de ces chassés-croisés
entre camions à bestiaux et ca-
mions frigorifiques. Si vous cé-
dez aux pressions de l’EU sur
ce point, je suis persuadée que
la poursuite des bilatérales se-
rait fortement compromise et
je serais la première à ne plus
voter en faveur de l’Europe et
je m’appliquerai à dissuader
tout mon entourage, famille,
amis, relations, collègues, etc.
de refuser les prochaines bila-
térales. J’espère que vous in-
terviendrez également auprès
des socialistes et des verts des
pays membres afin de leur
faire prendre leur responsabi-
lité. Je compte sur votre no-
blesse de cœur et de votre bon
sens pour regarder des vérités
fondamentales de respect en-
tre les hommes, les animaux et
notre environnement. Avec
me respectueuses salutations

Nadia Balasso, 2800 Delémont

Environnement

La foi est un drapeau
Votre dernier courrier m’est
bien parvenu. Je vous suis re-
connaissante de votre courage,

de vous positionner ainsi pour
lutter afin d’éradiquer de notre
société incivilisée, l’irrespect
dont tant de nos frères et sœurs
humains font preuve envers la
famille animale et notre Terre
Mère, et pour secouer l’anes-
thésie ou la léthargie d’une
part d’entre nous. Votre foi est
un drapeau, celui de l’espé-
rance de construire un monde
tel qu’il devrait être : Respec-
tueux de la Vie. Je fais circuler
la pétition. Que la lumière vous
nourrisse de sa Force.

Isabelle Vergne, 1820 Montreux

Il y aurait tant de messages…
Nous avons bien reçu votre let-
tre avec les étiquettes concer-
nant les transports d’animaux.
Nous les avons déjà toutes utili-
sées sur nos envois. Auriez-
vous la gentillesse de nous en
envoyer d’autres ? Il y aurait
encore tant d’autres messages
à apporter comme par exemple
«manger du foie gras, une tor-
ture pour certains animaux»,
«porter de la fourrure…» Nous
ne savons pas si bien écrire
pour trouver des slogans chocs.
Nous vous remercions encore
de tout cœur pour votre com-
bat. Merci au nom des ani-
maux.
Nous ne mangeons plus de
viande par respect pour les ani-
maux. C’est une horreur au
quotidien ce qui se passe.

Ulrich et Francine Glauser
1268 Burtigny

Le but inavoué
Dans le journal no 78, concer-
nant l’article «Triste hiver pour
les poules en liberté», et la
grippe aviaire montée en épin-
gle pour créer un climat de
psychose non justifié compa-
rée à des fléaux bien plus gra-
ves qui nous entourent, le doc-
teur vétérinaire Karin Ulrich
fait une démonstration très
convaincante que toute cette
agitation autour de ce virus
H5N1 aurait pour but inavoué
de nous faire croire et accepter

«Tout être doit être respecté jus-
qu’au plus simple animal»

Léo Tolstoï



Recettes GrandV

Champignons al
forno zia maria
Pour 4 personnes

Recette:

16 gros champignons
1 verre de rillettes 400 g
20 g huile d’olives
100 g oignons coupés fins
2 œufs
80 g parmesan râpé
4 dl bouillon de légumes
2 dl crème entière
10 g ciboulette

sel, poivre

Préparation :
■ Enlever les tiges des champignons lavés, les couper en dés de _ cm et
les faire revenir avec les oignons dans l’huile d’olive.

■ Ajouter les rillettes, bien mélanger, ajouter les œufs et bien mélanger
le tout.
■ Disposer les têtes des champignons retournés dans un plat à gratin be-
urré, saler, poivrer, les remplir de farce.

■ Eparpiller le parmesan râpé sur les champignons farcis et ajouter le
bouillon. Cuire au four pendant 15 minutes à 180°.

■ Dresser les champignons sur un plat, mélanger bouillon et crème, sa-
ler, poivrer, porter à l’ébullition et verser sur les champignons.

■ Conseil. : Servir avec des pommes de terre nouvelles sautées et des ca-
rottes

Emincé
printanier
Pour 4 personnes

Recette:

4 Asperges vertes
60 g Courgettes zucchettini coupées en lanières
100 g oignons coupés en lanières
2 oignons de printemps coupés en fines rondelles
1 botte de coriandre
20 g huile d’olive
1 verre GrandV «saveur d’asie» 400 g

Préparation:

■ Peler les asperges et les couper en fines lanières, faire sauter avec les
autres légumes dans l’huile d’olive bien chaude.

■ Enlever les légumes du feu et y ajouter le GrandV «saveur d’asie», re-
mettre sur le feu, porter à ébullition, ajouter le coriandre (ou une autre
herbe de cuisine) et servir

■ Conseil : servir avec un riz garni de feuilles de shiso

Terrine «Grandhôtel»
Nouveauté absolue dans le domaine de l

a terrine. Jusqu’à présent, il était difficile de trouver des
terrines végétales sans gélatine ou ?ufs.Vous pouvez
servir cette terrine savoureuse comme il vous plaira:
en entrée, en repas léger ou en repas principal, accom-
pagnée de pommes de terre cuites et d’une salade.
Composition: La terrine est composée de fines tranches
de Seitan, et elle est remplie de Tofu fumé, d’herbes,
de pistaches, de crème et d’épices divers.

«Rillettes» Gourmet-Party
A varier selon les goûts : cette pâte à

tartiner piquante s’emploie aussi bien sur des tranches
de pain, sur des crackers, pour décorer des créations
d’apéritifs ou diluée avec du lait ou du bouillon de
légume comme sauce à tremper pour légumes et pain,
ou encore pour farcir des pommes de terre au four, etc.

Composition:Tofu, noix, moutarde, herbes fraîches,
épices.

Emincé «Saveur d‘ Asie»
Un plat piquant et savoureux qui vous

emmène en Asie, le temps d’une évasion culinaire.Vous
pouvez affiner ce plat de base de diverses variations
créatives. A servir avec du riz basmati par exemple.

Composition: Seitan émincé, légumes Sichuan, huile de
sésame, Sweet Chili, bouillon de légumes et épices.

Emincé «Traditionnelle»
Qui ne connaît pas l’Emincé Zurichois !

Vous pouvez utiliser ce plat «Gourmet» dans sa version
originale ou ajouter des ingrédients à votre guise.
Accompagnez de rösti.Très bon également avec des
pâtes.

Composition: Seitan émincé, champignons frais, crème,
bouillon de légumes.

A partir de maintenant vous pouvez également commander directement
sur Internet: www.grandv.ch
Vous trouverez sur ce site tous les produits ainsi que les recettes du Grand
V et de nombreux conseils de préparation

www.grandv.ch
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vivants qu'elle doit nourrir.
Ouvrir les yeux sur le cycle de
la consommation de viande
en milieu industrialisé relève
du devoir civique.

Les aberrations
de l’élevage industriel
Mima Maric administrait un
élevage de cochons en Serbie,
pays traditionnellement pro-
ducteur de viande de porc.
Dans les années 1990, sous le
blocus international, la Serbie
avait été coupée du monde et
ne pouvait plus, entre autres,
importer certains composés
ultra-nutritifs entrant dans le
régime alimentaire des éleva-
ges industriels. L'élevage de
Mima avait tenté de rempla-
cer ces farines énergétiques
par de la farine de maïs lo-
cale... en vain! Mima ne pou-
vait que regarder, désespérée,
ses cochons mourir de faim
devant leurs portions sans
cesse renouvelées! Habituées
à un régime hypercalorique,
les pauvres bêtes ne trou-
vaient plus, dans une nourri-
ture "naturelle" — qui l'était
bien peu, pourtant — de quoi
entretenir leur métabolisme.
Dès avant leur naissance, et
par le jeu de la sélection, ces
cochons avaient été "program-
més" pour un engraissage ra-
pide dans des conditions de
vie totalement anormales. Un

retour, même partiel, à l'ali-
mentation "naturelle" signi-
fiait pour eux la mort.

Le régime “viande”, une dé-
rive du mode de vie urbain
Cette histoire n'est pas seule-
ment horrible: elle est surtout
terriblement banale..

Dans l'immense majorité des
fermes industrielles au
monde, les conditions d'éle-
vage sont semblables. Le pro-
duit alimentaire qui en sort
mérite-t-il encore d'être ap-
pelé viande?

Un rapport récent de la fonda-
tion écologique américaine
Worldwatch (1) fournit une
synthèse effrayante des pro-
blèmes posés par l’élevage in-
dustriel à l’échelle globale.
Mais avant tout, il souligne la
profonde modification des ha-
bitudes alimentaires qui pré-
side à ce désastre.

Le mode de vie moderne et ci-
tadin s'étend désormais, plus
ou moins, à toutes les régions
de la planète. Une de ses ca-
ractéristiques est l'explosion
de la consommation de

Faits

La production de viande

Input

■ Pour 1 calorie de bœuf, de Porc, de volaille, il faut de 11- 17 calories de fourrage.

■ 80 % de la récolte globale sont engloutis non pas par les hommes mais par les animaux de consommation.

■ Les fourrages contenant des farines de viande ou de matière osseuse risquent de causer le syndrome de la vache folle, une maladie
qui a contaminé des milliers de bovins dans les pays industrialisés, entraînant la destruction de centaines de milliers d’animaux
sains.

■ La production de 330 g de viande de boeuf nécessite jusqu’à 25'000 litres d’eau.

■Aux Etats Unis, 70 % de la production de médicaments contre les maladies infectieuses sont utilisés dans l’élevage industriel de
bovins, de porcs et de volailles.

■ La production de 1 calorie de bœuf nécessite 33 % d’énergie fossile de plus que la production de 1 calorie de pomme de terre.

Output

■ Les quantités ahurissantes de purin et de fumier sortant des usines de viande constituent un risque de pollution grave pour les nap-
pes phréatiques et pour les lacs, étangs et rivières.

■ Le bétail de consommation produit 16 % du méthane (un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2) lâché dans l’atmo-
sphère par suite des activités humaines.

■ La consommation de produits d’origine animale avec leur contenu de graisses saturées peut causer des cancers, des maladies car-
dio-vasculaires et d’autres maladies chroniques.

■ Les conditions régnant dans les élevages industriels constituent un risque permanent de propagation de colibacilles, salmonelles et
autres agents pathogènes d’origine alimentaire.

■ Le syndrome de „Kreutzfeld-Jakob“, la variante humaine de la maladie de la vache folle, a fait 150 victimes jusqu’à ce jour.

■ Abstenez vous de consommer de la viande et du poisson ■ Soutenez les produits végétariens comme le GrandV

■ Mangez moins de poisson et de viande ■Au restaurant, informez-vous sur la provenance des produits

■ Achetez de la viande locale, de production respectueuse ■Au restaurant, demandez des plats végétariens

■ Informez vous amis et connaissance ■ Optez pas à pas pour une alimentation végétarienne

Ce que vous pouvez faire

Notre site: www.ffw.ch / Organisation suisse pour une production de viande respectueuse de l’animal: www.kagfreiland.ch
Poisson? mais lequel : www.fair-fish.ch

liens

Animaux de boucherie, vus uniquement comme une matière première consommée
par l’homme
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viande et de produits animaux
tels que les laitages. Certaines
maladies typiques de la civili-
sation industrielle, tels que
les troubles cardiovasculaires
et l’obésité, sont liées d’une
manière directe et démontrée
à cette alimentation trop ri-
che. A contrario, les régimes
alimentaires réputés sains,
tels que le régime crétois, re-
posent tous sur la limitation
des viandes et du cholestérol.
Tandis que l’expérience quoti-
dienne, mais également les
statistiques scientifiques,
montrent qu’un régime hypo-
calorique est une meilleure
garantie de longévité que son
contraire.

Limiter notre consommation
de viande et de graisses ani-
males est donc une question
de santé publique, au même
rang que la lutte contre le ta-
bagisme. Mais, au-delà des en-
jeux à courte portée, de santé
et de forme personnelles, qui
sont généralement connus —
quoique peu pris en compte —
, l’industrie de la viande a des
conséquences profondes sur
tout l’écosystème.

En voici quelques aspects
frappants qui devraient nous
faire réfléchir.

11.. UUnnee ttoorrttuurree iinnssoouutteennaabbllee
Le rapport Nierenberg re-
cense, pays par pays, les
conditions de vie du bétail in-
dustriel.
Des Philippines à la Pologne,
c’est une même désolation:
bovins et porcins confinés
dans des cellules qui ne leur
permettent même pas de se
retourner; volailles compres-
sées dans des cages où leurs
ailes et pattes s’atrophient, dé-
boussolées par un éclairage
incessant qui les incite à pon-
dre le plus souvent possible;
poissons élevés dans des bas-
sins à la composition chimi-
que altérée, donnant une

22.. MMiissee eenn ppéérriill ddee llaa ddii--
vveerrssiittéé ddeess eessppèècceess
Partout dans le monde, les fer-
mes industrielles obéissent à la
loi du rendement. Comme dans
l’agriculture, les éleveurs se dé-
tournent des races de bétail et
de volailles indigènes pour se
tourner vers des races “univer-
selles”, scientifiquement sélec-

chair flasque et sans goût;
abattage bâclé par des ou-
vriers sans formation, travail-
lant souvent au noir et sans
aucune protection. Quant au
transport des animaux de bou-
cherie, c’est un sujet hideux
sur lequel la FFW a suffisam-
ment mené campagne.

tionnées en fonction de leur
seule productivité. A terme, cela
signifie un appauvrissement ra-
dical de la biodiversité.

3. Pollution
En Bretagne, à l’heure qu’il
est, 98% des communes ne
possèdent plus de sources
d’eau potable! A cette statisti-
que effarante, on connaît la
cause: l’abus d’engrais nitrés
qui finissent par contaminer
les eaux souterraines. C’est là
l’une des conséquences de
l’agriculture intensive, vérita-
ble désastre écologique prati-
qué et développé depuis un
demi-siècle dans toutes les ré-
gions “évoluées” de la planète.
Mais sait-on qu’une grande
partie de cette immense pro-
duction de céréales (notam-
ment 80% du soja) sert à nour-
rir des bêtes de batterie
privées de leur mode d’ali-
mentation naturelle: le pâtu-
rage? Ce régime artificiel,
mais efficace, produit des ré-
sultats spectaculaires: ainsi,
les veaux modernes peuvent
passer de 36 kg à 544 kg en 14
mois à peine (alors qu’il leur
fallait jadis plusieurs années),
en se nourrissant d’une mix-
ture de maïs, de soya, d’hor-
mones et d’antibiotiques!
Cette course folle à la produc-
tion a des retombées incontrô-
lables pour l’écosystème:
ainsi, l’on estime que les flatu-
lences d’un bétail confiné et
mal nourri contribuent à rai-
son de 16% aux émissions de
CO2 responsable de l’effet de
serre! Par ailleurs, les grandes
fermes industrielles produi-
sent des quantités de lisier
inexploitables sur place et qui
sont en grande partie jetées,
tandis que les champs qu’il
devrait fertiliser sont gavés
d’engrais industriel...

4. Maladies
Réduites à la promiscuité et à
l’immobilité dans un environ-
nement malsain, les bêtes

Vâches heureuses dans leur habitat naturel

Le bétail de consommation des riches dévore le pain des pauvres

Depuis 1970, plus de 20 millions d’hectares des forêts tropicales humides
de la planète ont été transformées

en pâturages pour bovins de consommation.
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Franz Weber devant la Commission de la politique
de sécurité du Conseil national
Extraits de l’exposé
La Commission de la politique de sécurité du Conseil National n’a pas jugé néces-
saire de se déplacer à Meiringen ou à Sion pour se faire une idée sur place du bruit
hallucinant des F/A-18. C’est avec mépris qu’elle refusa la requête de Franz Weber
sous prétexte d’être suffisamment informée par les autorités responsables.

L’importance de l’initiative «Contre
le bruit des avions de combat à
réaction dans les zones touristiques»

Un fonctionnement parallèle
n’est pas possible
C’est la délocalisation de Düben-
dorf à Meiringen et Sion des
avions de combat à réaction, no-
tamment des F/A-18, qui a
rendu inévitable l’initiative
«Contre les bruits des avions de
combat à réaction dans les zo-
nes touristiques». La réalité vé-
cue en 2006 a démontré que
dans ces conditions, un fonc-
tionnement parallèle entre l’ex-
ploitation d’un aéroport mili-
taire et une vie civile normale
n’est pas possible. A moins que
la direction de l’armée n’ac-
cepte, au préalable et en tant
que «dégâts collatéraux», la
ruine du tourisme, la destruc-
tion de valeurs civiles par mil-
liards et l’atteinte aux fonde-
ments vitaux de la population
concernée.

Les enfants en souffrent
Pendant des années, à grand
renfort d’informations fausses
ou incomplètes, de mesures ten-
dancieusement manipulées et
passées sous silence, on a cher-
ché à faire avaler la situation ac-
tuelle au public. A partir de jan-
vier 2006, il s’est avéré
clairement que les émissions de
bruit, les vibrations, les pollu-
tions de l’air, du sol et de l’eau
dans les zones en question
n’étaient ni admissibles, ni sup-

portables. Les cas d’atteintes au-
ditives et de troubles du déve-
loppement chez les enfants se
multiplient. Le débit gigantes-
que en CO2 des F/A-18 s’abat en
couche toxique fine sur les
cours d’eau, sur les champs et
dans les prés. Le fromage de
cette région a un arrière-goût de
kérosène. Si ces conditions et
ces interventions dans la vie
courante devaient perdurer,
cela débouchera – inévitable-
ment – sur des affrontements
avec l’armée, aussi bien à Mei-
ringen qu’à Sion : occupation
des pistes, etc. L’initiative vise
également à empêcher ce cas
extrême.

La lettre des présidents
L’opinion de la population dans
les régions concernées n’a ja-
mais été sollicitée, et les gens ne
savaient pas ce qui les attendait.
Dans le cas de Meiringen, les
seuls interlocuteurs de l’armée
étaient les présidents des com-
munes. Etant pour la plupart
d’entre eux des entrepreneurs
en bâtiment, ils se sont fait appâ-
ter par les commandes lucrati-
ves de l’armée et, dans une let-
tre commune au Conseiller
fédéral Schmid, ont soutenu
massivement l’aéroport mili-
taire d’Unterbach. Dans toutes
leurs prises de position, le
Conseil Fédéral tout comme le

Conseil d’Etat se réfèrent tou-
jours à cette missive. Mais il est
établi qu’aucune des communes
n’a sollicité l’opinion de ses ha-
bitants concernant l’aéroport
d’Unterbach. Dans aucune des
séances des conseils commu-
naux, ce problème n’a été à l’or-
dre du jour ! Le DDPS n’a jamais
clairement informé la popula-
tion sur la finalité exacte de
l’agrandissement de l’aéroport
militaire d’Unterbach. Si cela
avait apparu plus clairement, di-
sent les habitants, la résistance
se serait mise en place beau-
coup plus rapidement.

Derrière le dos du peuple
A l’évidence, le maintien du se-
cret et la tactique de la dissimu-
lation constituent la stratégie du
DDPS : en aucun cas le peuple
ne doit se rendre compte que la
délocalisation de Meiringen à
Sion des avions de combat à
réaction a été une décision fon-
damentalement erronée. Des of-
ficiers de haut rang avaient, à
plusieurs reprises et avec insis-
tance, déconseillé cette option.
Une décision erronée, d’autant
plus que la population de Dü-
bendorf s’était opposée violem-
ment au démantèlement de l’aé-
roport militaire, tandis que dans
l’Oberland Bernois et dans le Va-
lais, le bruit insupportable rejeté
par les parois des montagnes fait

grimper les habitants aux barri-
cades. (Cas Dübendorf : voir
aussi NZZ am Sonntag du
14/01/07).

Le peuple ne doit pas savoir non
plus que les avions de combat à
réaction, stationnés à Meirin-
gen, ne sont pas en mesure de
garantir la protection de notre
espace aérien, car les situations
météorologiques spécifiques à
ces régions peuvent empêcher à
tout moment décollage ou atter-
rissage – ce qui était le cas préci-
sément pendant le World Eco-
nomic Forum (WEF) en janvier
2005 !

Le peuple ne doit pas savoir que
l’achat même des F/A-18, de ces
avions des plus chers et des plus
polluants en bruit au monde, a
été une grave erreur, car ces
bombardiers de chasse conçus
pour les immenses espaces aux
Etats-Unis, sont prévus pour des
missions vastes et non pas pour
les vallées étriquées de nos
montagnes, où les habitants dé-
pendent fortement du tourisme.
Il faut enfin que le peuple
ignore que l’approvisionnement
en pièces détachées, l’instruc-
tion, l’entrainement et l’arme-
ment des F/A-18 rendent la
Suisse directement et exclusive-
ment dépendante des Etats-
Unis d’Amérique.

Je recommande vivement de
mener des discussions d’experts
supplémentaires et de ne pas
écouter uniquement des leaders
d’opinion militaires. Mais avant
tout, en tant qu’auteur de l’ini-
tiative «contre le bruit des
avions de combat à réaction
dans les zones touristiques», je
prie instamment nos représen-
tants du peuple et le Conseil fé-
déral de passer au moins une
des innombrables journées et
nuits de vol de cette année à
Meiringen ou à Sion.

■ Franz Weber
Berne, 15 janvier 2007



Fondation Franz Weber la griffe d’une protection animale efficace

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

A observer

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

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

la date et la signature.

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

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

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

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

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

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

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

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

dira en proportion de la pression grandissante que subissent le monde
animal, l’environnement et la nature.

Exonération fiscale La Fondation Franz Weber, en sa qualité d’institution
d’utilité publique, est exonérée d’impôts (impôts sur les successions, sur
les dons, impôts directs cantonaux et locaux). Les dons versés à la Fonda-
tion peuvent être déduits des impôts dans la plupart des cantons suisses.

Testament 
en faveur 
des animaux

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

Landolt & Cie
Banquiers
Chemin de Roseneck 6
1006 Lausanne

Comptes «Legs» de 
la Fondation Franz Weber



Editorial

Franz Weber
Éditeur, rédacteur en chef

Chère lectrice, cher lecteur,

Face à la cupidité universelle et le pillage de la planète qu’elle provoque
aux dépens de nos descendants et créatures frères, submergés par un flot
de nouvelles désastreuses venant de tous les continents, nous pourrions
être tentés d’abandonner la lutte pour un monde «meilleur». Nous pour-
rions penser que le combat contre l’injustice envers des milliards de congé-
nères et des milliards de nos frères et sœurs du monde animal et végétal,
est de toute façon inutile. On est tenté de voir comme un stigma inélucta-
ble de l’humanité la destruction de l’environnement et la détérioration de
nos valeurs fondamentales.

Pourtant une telle attitude est pour nous impensable, car ce serait dans le
vrai sens du mot une désertion. Il s’agit maintenant au contraire de
reprendre les armes avec plus de détermination encore contre le prétendu
inévitable. Il faut reprendre le combat pour le sauvetage de la planète, le
combat aussi contre notre propre lassitude. Car nous partageons tous la
responsabilité de notre chute, incapables que nous sommes de nous enga-
ger avec toutes nos forces physiques, intellectuelles et spirituelles contre
l’injustice.

Nous devons avoir la conviction et nous y accrocher : un condamné à mort,
aussi longtemps qu’il n’est pas exécuté, peut être sauvé. Dans le même
sens, nous pouvons encore sauver la planète. Habité de bonne volonté,
chacun et chacune de nous peut mener à sa façon et avec succès ce com-
bat le plus élémentaire. Car la volonté de chaque individu, si la conviction
le guide, se communiquera aux autres. Le sauvetage de notre planète com-
mence dans notre manière de penser, dans nos conversations, dans notre
maison. Dans le sauvetage du quartier, du caractère du village ou de la
ville où nous habitons. Dans le respect et le soutien non seulement de
notre animal domestique, mais de toutes les créatures vivantes. Dans la
protection de l’arbre devant notre porte et de tous les arbres. Dans la pro-
tection des champs et bocages dans notre voisinage et de tous les espaces
verts près ou loin de chez nous.

Si l’homme, débarrassé de l’appât du gain, de la vanité et de l’esprit de
domination, retrouve le chemin vers lui-même, il peut mettre en échec les
catastrophes. Mieux : il peut les vaincre !
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