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tendent à développer toutes
sortes de maladies. Dont certaines, telle la fameuse grippe
aviaire, sont directement liées
à leurs conditions de vie. Du
coup, elles sont gavées leur
vie durant d’antibiotiques qui finissent par se retrouver dans le
métabolisme humain. Les fermes d’élevage industriel sont un
véritable bouillon de culture viral où mijotent des maladies encore jamais vues — car les
conditions d’élevage pratiquées
aujourd’hui étaient inconnues
de toutes les civilisations précédant la nôtre. Affolés par les
conséquences de nos propres
expérimentation, nous en sommes venus à massacrer, occasionnellement, des cheptels entiers dans l’espoir d’enrayer des
épidémies que nous avons nous
mêmes provoquées...

veurs suisses, notamment dans
la région lémanique, ont compris qu’il s’agissait de restaurer
un lien de confiance avec le public, 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-

Que faire?
Le monde de la nourriture industrielle 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 implications immenses, et qui menace littéralement d’épuiser la
planète. L’animal vivant n’y est
qu’une matière première destinée 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 sanitaires de la population et de ceux,
éternels, de la biosphère.

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 soutiennent la rivalité avec la “malbouffe”, il nous faut réviser notre rapport au commerce et à
l’argent — et donc entrer dans la
logique de la qualité plutôt que
celui de la quantité.

Ouverture d’un local branché à Zurich
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’entre 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 collaborateurs souriants, attentifs, veillent à ce que personne ne meure de soif. Ils sont tous
venus : conseillers communaux, politiciens, trend-setters, amis, connaissances, jeunes et vieux, artistes, hommes et femmes d’affaires, journalistes, écrivains, la jeunesse 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.

Plat végétarien: délicieux, sain, à déguster sans remord
■ 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

Et puis, ne l’oublions pas: il nous
reste, pour ne pas contribuer à
ce désastre écologique, la possibilité 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-

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

dustry” (Des repas plus heureux. Repenser l’industrie mondiale de la viande),

Liens
Organisation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture www.fao.org
sept. 2005.
Worldwatchinstitute: www.worldwatch.org

Entièrement végétarien: le Hiltl, bar et restaurant de ville

■ www.hiltl.ch
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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 intensif d’animaux.
Ce que les experts soupçonnaient depuis longtemps, et ce
que l’industrie agroalimentaire
a toujours nié, semble maintenant être prouvé : L’organisation
Mondiale pour la Santé Animale
(OIE) rapporte que le virus
H5N1 à souche asiatique, apparu dans une ferme d’engraissement de dindes dans le comté
anglais de Suffolk, est identique
à celui repéré en janvier en
Hongrie. Dû au fait que les Britanniques 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.

représente une menace pour
l’homme, mais ce sont bien les
animaux malades, élevés ou
rendus malades par la nourriture dans les usines d’engraissement, qui sont dangereux pour
l’homme. »

« Ces résultats de nous surprennent pas », précise Mathias Güthe, administrateur de PROVIEH (PROBETAIL). « Ce n’est
pas la volaille saine, élevée en
plein air, qui est menacée ou qui

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

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 propagation 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).
Ces résultats concernant la
grippe aviaire et la production
de viande, à paraître dans le prochain Worldwatch Institute Report Vital Signs 2007-2008, ont
été rendus publics en février
2007, lors de la conférence annuelle de l’American Association 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 urbains 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 socioéconomique des animaux d’élevage pour les populations pauvres de la terre doit être
soulignée au plus haut point“,
déclare Danielle Nierenberg, associée au projet de recherche,
lors du congrès AAS. „Ces hom-

mes et ces femmes dépendent
de leurs animaux qui représentent pour eux nourriture et revenu!“
La demande croissante en viandes, et l’augmentation de la production de viande en découlant,
sont la raison de la transformation 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’engraissage intensif et industriel
de porcs et de volaille dans les
banlieues et les centres des vil-

d’entre eux ont même été
contraints d’abandonner l’élevage. Soudain, la discréditation
par un alarmisme facile à orchestrer de l’élevage en plein
air, mal vue par les politiciens,
était aisée. Mais de récentes découvertes démontrent : l’interdiction du libre parcours n’est
pas justifiable.
les – une évolution qu’on observe en Chine, au Bangladesh,
in Inde, dans de nombreux
pays africains, mais également dans les pays de l’Est.
D’un point de vue purement
économique, il peut paraître judicieux d’installer des industries
d’engraissement de volaille aux
environs des villes, mais cette
mesure comporte de gros risques. Une telle concentration
d’oiseaux, vivant dans les conditions les plus contraignantes, sujets à des maladies diverses et
dont le système immunitaire est
affaibli, à proximité immédiate
de zones fortement peuplées,
est carrément prédestinée à provoquer et à propager des épidémies.
A Laos, au printemps 2004, 45
cas de grippe aviaire ont été recensés, dont 42 dans des fermes
industrielles d’engraissement,
et 38 de ceux-là dans la capitale
Ventiane. Au Nigéria, les premiers cas de grippe aviaire ont
été enregistrés dans une entreprise industrielle d’engraissement de volaille. L’épidémie
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C.S.
Un conte étrange de Franz Weber
froide d’un mur haut et enrichi 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 perles jetées une à une. Une douleur inconnue m’habita. Elle
pâlit quand la nuit s’effaça devant l’aube.
Et ce soir, à mille lieues, derrière 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

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 détresse, 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 fulgurant:
Ma joue touchait la pierre

plus crû, plus dépouillé. Et la
douleur plus aigue. Quand enfin elle recule et se meurt,
j’entends en moi des pas qui
s’éloignent.
Un étroit escalier me conduit
dans un jardin. La lune grimace dans une fenêtre. Au milieu du jardin, encadré de roses sauvages, se détache une
dalle, une sorte de pierre tombale dont le temps a effacé
l’inscription, sauf deux lettres. En haut, le lierre court
sur la pierre, la disputant à la
lune ou tressant avec elle des
bandes vertes, jaunes et noires. 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’évapore.
Au moment de quitter le jardin, 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 élevage de 46'000 oiseaux pour atteindre 30 autres usines d’engraissage, puis se répandre en
un temps record aux petits élevages localisés dans les arrièrecours des paysans voisins – obligeant ces derniers, déjà très
pauvres, à tuer tous leurs animaux.
La grippe aviaire existe depuis
des siècles dans les basse-cours
du Tiers-Monde, sans jamais dé-
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velopper la forme hautement
contagieuse du virus mortel
H5N1. Par contre, dans les entreprises industrielles d’engraissement, où des dizaines de milliers d’animaux sont confinés
dans un espace réduit, les maladies apparaissent brusquement
et se répandent avec une vitesse
vertigineuse. Le commerce de
volaille issue de ces fermes industrialisées est la cause de la
propagation de l’épidémie aux
petits éleveurs. La production

industrielle d’animaux ne menace cependant pas que l’existence des petits paysans, mais
apporte au monde entier le danger d’une possible pandémie
universelle.
La production industrielle de
viande comporte des dangers
graves pour la santé et l’économie. Elle provoque également
des dégâts inimaginables à l’environnement. Le nombre croissant d’animaux productifs est

Pas de transports
d’animaux de boucherie
à travers la Suisse
maux de boucherie vivants !
Des dizaines, voire des milliers de
protestations individuelles contre
cette intention sont parvenues au
Conseil fédéral au cours des semaines et mois passés.

Notre terre pourrait être un paradis

L’action cartes postales, organisée en novembre/décembre
2006 par la Fondation Franz
Weber, a eu un succès percutant. En annexe à la traditionnelle lettre de Noël, 200'000
cartes destinées à cette action
de protestation ont été envoyées à tous les amis et
membres, en priant ceux-ci de
les transmettre au Conseil fédéral. L’action a déclenché des
réactions enthousiastes. Tous
ont participé. Il a même été
nécessaire de faire réimprimer des cartes, car les ordres
supplémentaires
affluaient
par centaines et milliers.

A berne, par contre, un silence
suspect planait. Franz Weber décide alors de rappeler le sujet
épineux au bon souvenir des
deux chambres fédérales et
adresse une lettre personnelle à
tous les membres du Conseil national et du Conseil des Etats :
“Comme vous le savez, le Conseil
fédéral envisage, dans le cadre de
la révision totale de l’OITE (Ordonnance du 20 avril 1988 concernant 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-

Vous n’ignorez certainement pas
les souffrances que doivent endurer 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 confrontés 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 chargements, transbordements et déchargements, ils sont éreintés, poussés
sans ménagement à l’aide de barres et bâtons, souvent électrocutés,
jusqu’à leur total épuisement, par

responsable de 18 % de gaz à effet de serre avec 37 % d’émission 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 essentiellement à partir d’excréments
animaliers.

■ FONDATION FRANZ WEBER
des persécuteurs professionnels.
Les « dégâts collatéraux inévitables
», résultats de ces transports infâmes, sont des membres cassés, des
yeux percés, des oreilles arrachés,
des cornes cassées, des colonnes
vertébrales et des articulations de
la hanche fracassées. Ces transports de la honte se terminent par
le déchargement des animaux
dans l’enfer d’un abattoir industriel 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 positionner en île imprenable de la
protection animale en Europe et
devenir un exemple innovateur
pour tout le continent. Les protestations mentionnées plus
haut ainsi que les innombrables
manifestations de l’opinion publique à ce sujet indiquent clairement 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 représentant 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 transports d’animaux de boucherie
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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. Comparé à cela, la prétendue grande valeur ajoutée, créée par
l’aéroport Unterbach, est négligeable.
Chute
des valeurs immobilières
A cette problématique du bruit
s’ajoute un autre facteur : la valeur des terrains et du parc immobilier à Unterbach et dans
les communes voisines se trouve massivement diminuée à
cause du bruit des avions. Des
experts estiment que le bruit
actuellement produit des avions provoque une diminution
de la valeur des terrains et des
immeubles de la région correspondant à une somme qui se situe 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 autorités communales de la région,
aux membres du Grand Conseil 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’attention des destinataires sur la situation devenue intenable
dans notre région. Les réponses – pour autant qu’elles nous
soient parvenues – ressemblaient 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 Weber et son association «Helvetia

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

Nostra», et nous avons encouragé 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 population avait organisé une réunion
de discussion et d’information,
très fortement fréquentée. Les

■ Keystone

représentants de l’aéroport
d’Unterbach et le président de
la commune de Meiringen étaient dans une position plutôt
difficile. Le lendemain, les
journaux annonçaient en gros
titres: «La dispute autour de
l’aéroport s’intensifie» et «Révolte verbale - pour le moment - contre les F/A-18». La
menace d’occuper les pistes si
aucune solution n’était trouvée planait, clairement exprimée, dans la salle.

Hypocrite
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 faire croire, sans rire, au peuple, signifierait de facto la suppression de l’armée 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 des Alpes 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 protection 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

Une part constamment grandissante 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 maintenant que les hauts fonctionnaires qui ont élaboré ce concept
absurde ainsi que nos parlementaires qui l’ont validé, reviennent sur leur décision – faute de
quoi, nous soupçonnons fortement le Conseil fédéral, la direction de l’armée et les parlementaires d’être décidés à
sacrifier notre magnifique région et ses habitants au bruit croissant 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: Payerne, Sion et Meiringen. Sur chacun de ces sites, des groupements 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 Dübendorf et d’intégrer dans la
planification en Suisse un aéroport militaire supplémentaire pour le trafic aérien des
avions à réaction militaire.
De cette façon, les interventions seraient équitablement
partagées entre les différentes régions ! Une solution
simple et financièrement réalisable 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

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

CHF 60.00

______

Total

______

(1x Rillettes Gourmet-Party, 1x Chutney, 1x Seitan
Traditionnelle, 1x Spezzatino alla nonna,
1x 500 gr Terrine, nouilles bio)

Corbeille

Port et emballage écologique

Nom/Prenom:
Adresse:
Code postale, lieu:
Téléphone:
Date:

Signature:
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
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Le
Journal Franz Weber
fête ses 20 ans
Idépendant, intrépide, sans compromis

Depuis 20 ans, le Journal Franz
Weber propage des informations qui
sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, il
se présente à vous dans son nouveau costume – un costume façonné
par toute une génération de défenseurs 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».

Indépendant de toute publicité
et pression politique, le
JOURNAL FRANZ WEBER constitue 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 écologiques, éthiques et humaines du
monde actuel, tout en faisant
une large place aux interventions de ses lectrices et ses
lecteurs.

Je commande un abonnement du Journal Franz Weber à CHF 20.–
❒ Allemand

❒ Français

❒ Pour moi personnellement
Nom et prénom:

■ Indépendant
■ Intrépide
■ Sans compromis

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:

Dans le
Journal Franz Weber:

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.–)

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
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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 mouvements de protestations sans
cesse croissants et devenus universels, de déjouer au moyen
d’une campagne massive de
publicité les attaques de ses adversaires les plus acharnés, les
organisations de protection animale et les activistes contre la
chasse aux phoques. Début février 2007, un groupe sélectionnée de journalistes européens
est invité à un voyage circonstancié 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 nécessité sociale et économique,
sa légitimité traditionnelle et
culturelle, son rendement soutenu, sa stricte légalité, son caractère inoffensif et son humanité. Les journalistes n’ont
cependant rien vu de tout cela,
puisque le voyage a eu lieu, curieusement, sept semaines
avant l’ouverture de la chasse;
par contre, ils ont été abondamment informés sur la passion
profondément ressentie pour la
chasse, sur des rituels de printemps au sang de phoques et
sur l’héritage culturel.

No 79 | janvier | février | mars 2007

Un chasseur de phoque
raconte
„Mon nom est Jean-Claude Lapierre, je suis président de l’Association des chasseurs de phoques
des Iles de la Madeleine. Ma toute
première chasse … mon père ne
voulait pas que j’y assiste, il pensait que j’étais trop jeune. Mais devant mes pleurs et mon insistance,
ma mère finit par dire à mon père
’laisse-le venir’, et mon père, finalement, cédait. Je n’avais pas dormi
de toute la nuit d’avant le grand
jour, tellement j’étais excité. Le matin, 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 tellement 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. Ensuite, j’ai tué encore quelques autres blanchons, mais quelque part,
je me sentais coupable… je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. 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

Halte aux massacres des phoques,
afin que la vie de ce magnifique bébé ne s’arrête pas à 12 jours

Vera Weber 2006 au Canada

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 vraiment. »
Espoir
L’état canadien a démontré à
plusieurs reprises qu’il est insensible aux arguments éthiques, moraux ou de la protection animale. Le seul langage
qu’il comprenne à l’heure actuelle est la fermeture des débouchés, notamment du marché européen – une éventualité
qui devient de plus en plus possible 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 européen. Le 25 janvier 2007, la Belgique 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 gouvernement britannique a invité la
Commission européenne à engager l’Union Européenne à décréter l’arrêt total des importa-

■ Marcus Gyger

tions de produits de phoque sur
l’ensemble de son territoire.
Sondage significatif
L’Allemagne avec ses 82,5 millions d’habitants est l’élément le
plus solide dans la lutte contre
les massacres de phoques au Canada. Si l’Allemagne devait prononcer une interdiction totale
d’importation sur son sol, ceci
constituerait un coup déterminant contre la chasse aux phoques.
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 satisfaction que nous avons accueilli la
décision unanime prise par le
Bundestag d’inviter le gouvernement fédéral à l’édicter une interdiction d’importation pour les produits 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 nature économique, mais principalement animée par la passion. (La
chasse artisanale des Inuits étant
naturellement exclue de cette catégorie.)

JWF | Suisse
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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 exercée 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 phoque en Europe, nous vous adressons, au nom de l’Europe civilisée, 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 immense espoir, attend cette démarche exemplaire de la part de
l’Allemagne.»(…)
Parallèlement, le 17 février
2007, la Fondation Franz Weber
a commandé un sondage en Allemagne qui a apporté le résultat espéré: une majorité écrasante
de
la
population
allemande souhaite la fin de la
chasse aux phoques ! 88 % demandent l’arrêt immédiat de la
chasse, 81 % des personnes interrogées 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 notre Fondation et effectué en Allemagne a démontré “, écrivait
Franz Weber au nom de sa Fondation à Angela Merkel „que 88
% des citoyennes et citoyens allemands 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 phoques 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 constitutionnel. La communauté internationale mise tout son espoir
sur le rôle exemplaire et bienfaisant de l’Allemagne. “

Ecrivez à la Commission européenne
La fermeture du marché européen aux produits de phoque et le boycottage des produits canadiens sont à présent le seul language que
comprenne le gouvernement canadien et représentent les seuls moyens de s'opposer efficacement aux massacres de phoques annuels. Votre voix est importante et peut aider à mettre fin à cette chasse. Ecrivez 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'expression de ma haute considération.
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L’Allemagne au secours des
phoques
Les bonnes nouvelles étant plutôt chose rare dans le monde de
la protection animale, c’est avec
d’autant plus de plaisir et de satisfaction que nous accueillons
la décision libératrice de Horst
Seehofer, ministre allemand et
commissaire de l’UE, qui déclare le 26 février 2007 à la
presse :

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

«Sachant que la chasse aux
phoques recommence au
mois de mars, je tiens à souligner avec force que la protection animale doit s’appliquer également aux phoques.
Aucune concession ne doit
être tolérée dans cette affaire. Je me suis engagé, à
maintes reprises, dans les
négociations avec la Commission européenne, pour
une interdiction d’importation de produits de phoques
sur tout le territoire européen
et d’amplifier la protection
animale en faveur des phoques. A ce jour, la Commission européenne n’a pas
donné suite. Je n’attendrai
donc pas plus longtemps, et
je compte édicter un règlement au niveau national. »

Faits

Souvenez-vous: en janvier
1983, la République Fédérale
d’Allemagne prononça une interdiction totale d’importation
pour les fourrures de phoques
et déclencha ainsi une avalanche : en octobre 1983, l’UE décréta l’embargo sur les fourrures de phoques, applicable à
tous les pays membres. Ce fut
la fin de la chasse commerciale aux phoques, un armistice qui allait durer 12 ans.
Vue sous cet angle, la décision
prise le 26 février 2007 en Allemagne prend encore plus
d’importance. C’est un pas
géant en avant dans la lutte
contre la barbarie que constitue la chasse aux phoques, un

■ Judith Weber

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 observateurs licenciés.
■ Chaque année, les bateaux briseglace ouvrent aux pêcheurs la voie
vers les lieux de naissance des phoques. Ce n'est rien d'autre qu'une
subvention accordée par le gouvernement, 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 canadienne est opposé à la chasse aux
phoques, tandis que 73 % des Canadiens sont contre l'abattage de jeunes phoques.

Ce que vous pouvez
faire
Ecrivez à la Commission Européenne:
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

Liens
www.ffw.ch
www.bmelv.de

Giessbach – Calendrier des événements 2007

Grandhotel Giessbach
Programme 2007
Cours de danse avec Monsieur Papilion avant chaque bal, réservation indispensable 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 tenue 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 programme: 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 somptueux, couleurs rutilantes... c'est toute
la magie de la Belle Epoque qui se réveille 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 possibilités. Grâce à sa force d’expression, à sa
subtilité et à ses tonalités de toutes les
couleurs, la guitarre peut vraiment enthousiasmer. 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 Piazolla. 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 audelà. La performance du duo Olivia
Newton John et John Travolta est inoubliable 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 raconte 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 ensemble un programme autour du cycle des
„mythes“ du compositeur polonais Karol Szymanowsk (*1882). Dans la „poésie pour violon et piano“ se trouvent
des descriptions des eaux aux sons pittoresques qui s’unissent à merveille
avec le chant immémorial des chutes
du Giessbach. Oeuvres de Mozart, Debussy 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 manière fascinante l’histoire et les racines
de chacun des whiskys présentés. Et
cette dégustation s'accompagne de cigares, chocolats, fromages et autres délices ainsi que de chansons d’Ecosse
chantées par le célèbre écossais Robin
Laing. Dégustation de whisky, cigare et
autres délices inclus dans le prix. Information: 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 Grandhôtel se prêtent à merveille à l’atmosphère
mystérieuse du phantôme. Un bal de
clôture comme ils sont devenus légendaires 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 celebration 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 English language.
25–29 juin
Peindre – dessiner – esquisser *
Cours de peinture. Hôtel à réserver séparément
Sfr. 750.–
Les motifs forts et magiques au bord des
chutes du Giessbach inspirent un travail
individuel au crayon et au pinceau. Jakob Ramp, peintre renommé et expérimenté, sait faire ressortir le talent technique et artistique de chaque
participant selon son niveau.Information: Anmeldung direkt an: Atelier Jakob Ramp, Tannenweg 4, 3114 Wichtrach, Tel. / Fax 031 781 20 39,
www.kreativmalen.ch
20–25 août
Danse à la carte avec Jean et Micheline 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 professionnels dans les somptueux salons
et salles de Giessbach. Monsieur et Madame Papilion sont à votre disposition
pour des cours en groupe et des cours
privés. Offre spéciale: danses standard, 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 séparément). 1 leçon Sfr.100.– à partir et
pour 3- 4 pers. 1 leçon privée Sfr. 55.–
par pers. ou par couple

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
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Halte aux
massacres des
phoques au Canada!

La réouverture de la chasse aux phoques est annoncée pour fin mars, et avec cette date débutera une nouvelle fois le massacre barbare annuel de jeunes mammifères marins. 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 actions de protestation en chaîne. Malheureusement, l’Europe en tant que principal acheteur de produits provenant de ces insupportables massacres, contribue de manière essentielle au maintien de la chasse industrielle aux phoques.
yeux le meurtrier qui s’apprête
à faire tomber la massue sur lui,
à lui fracasser le crâne et à lui arracher sa fourrure.»

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

La réouverture de la chasse aux
phoques est annoncée pour fin
mars, et avec cette date débutera une nouvelle fois le massacre barbare annuel de jeunes
mammifères marins. 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 actions de protestation en chaîne.
Malheureusement, l’Europe en
tant que principal acheteur de
produits provenant de ces insupportables massacres, contribue de manière essentielle au

maintien de la chasse industrielle 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, procureur au procès des phoques en
décembre 2005 à Genève, en ouverture de sa plaidoirie. «Les jeunes animaux sont confiants et
ne fuient pas, comme le font les
lièvres ou les chevreuils, à l’approche du chasseur. Bien au
contraire : le bébé phoque regarde sans crainte de ses gros

Au cours des trois dernières années, plus de 1 million de phoques ont été tués sur la banquise
canadienne. 96 % de ces phoques avaient moins de 3 mois.
Voici le chiffre officiel, déjà suffisamment triste. Mais la réalité
est bien plus terrible encore.
Beaucoup plus de phoques –
personne ne connaît leur nombre exact – se retrouvent grièvement 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 campagne 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 manifestement d’abattre le plus d’animaux possible en un laps de
temps le plus réduit possible. Selon des témoins oculaires, les règles les plus fondamentales destinées 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 lesquelles la chasse se déroule, à savoir
d’une inhérente cruauté. «Ce
que j’ai vu», dit Mary Richardson, experte canadienne de
mise à mort humaine et ancienne présidente de l’«Animal
Wellfare Committee» de l’Association de la faculté de médecine vétérinaire d’Ontario ainsi
que de l’ «Animal Care Review
Board», «est la preuve explicite
et évidente d’une cruauté inacceptable et illégale à l’égard
d’animaux. Ainsi, on jette des
phoques portant d’atroces blessures à la tête sur un tas d’animaux 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 observer 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 brutale des «pêcheurs» de phoques
trouve son origine en grande

Brutalement abattu

■ Mark Glover

Recettes GrandV

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 combinaison avec quelques produits supplémentaires, vous permettront de servir à tout moment des repas variés, surprenants, et qui correspondent
à une cuisine «life style» légère, raffinée et saine.

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 farine 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'enrichir 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'engraissement 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.

Emincé «Bombay»

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

Stroganoff de seitan GrandV

Un émincé de seitan accompagné d’une
sauce raffinée mais douce, que vous pourrez assaisonner
et relever à votre goût. Poivre blanc, poivre de Cayenne
et tabasco s’y prêtent à merveille, tandis que des lanières de 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!

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

Avocats farcis
Santa Lucia
Pour 4 personnes
Recette :
2
1
3
3
1
1
2
4
1

avocats murs
verre de GrandV belle jardinière
cuillères à soupe de mascarpone
cuillères à soupe de joghourt nature
limon (citron vert)
botte de roquette
cuillères à soupe d’huile d’olive
sel, poivre
pomodori secchi (tomates séchées)
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

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 asperges, les saupoudrer ensuite de parmesan et gratiner le tout
pendant 12 minutes au four préchauffé – et vous avez un
repas complet avec le «Buon gusto della cucina italiana».
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Conseil fédéral avait proposée
cinq ans plus tôt.
Une aubaine
pour le tourisme
Depuis, les esprits se sont apaisés. Certaines régions ont rapidement remarqué que la richesse paysagère et écologique
des sites marécageux était une
chance pour le tourisme. Au début, les habitants de l’Entlebuch (LU) étaient tout sauf enthousiastes 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 marais, l’Entlebuch a été inscrit en
2001 dans la liste des réserves
de biosphère de l’UNESCO. Aujourd’hui, la région est connue
dans le monde entier. " Nous
avons transformé un handicap
en une chance et montré ainsi
la voie ", explique Theo Schnider, directeur de la réserve de
biosphère de l’Entlebuch.
D’autres régions se sont inspirées de cet exemple et essaient
aujourd’hui de valoriser leurs
sites marécageux pour le tourisme, notamment par la créa-

tion de parcs naturels. Des sites
marécageux sont ainsi au cÏur
de plusieurs projets de parcs régionaux.
Trois quarts des espèces menacées s’y réfugient. Les travaux
de sélection et de délimitation
des biotopes d’importance nationale ont avancé très rapidement. L’inventaire des hautsmarais 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’inventaire des prairies et pâturages secs d’ importance nationale, il est actuellement en
consultation.
Les biotopes d’importance nationale occupent moins de 2%
du territoire. Mais ils sont essentiels pour la conservation de notre 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

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

maigres des hauts-marais, dans
les prairies sèches ou dans les
bancs de gravier périodiquement inondés par des cours
d’eau seraient vouées à la disparition.
Densifier et relier
our conserver la diversité biologique, 2 % du territoire ne suffisent pas. " Les biotopes d’importance 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 valorisation à grande échelle, ils
ne résisteront pas à long terme ",
affirme Erich Kohli. Le Réseau
écologique national (REN) offre
une base scientifique pour le développement d’une structure
adaptée à toutes les espèces, et
l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE) est un instrument prometteur pour la mise
en Ïuvre d’une telle structure.
Rothenthurm – une tâche
permanente
"L’acceptation de l’initiative de
Rothenthurm a marqué un
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tournant dans la conservation
de la nature en Suisse: elle a débouché 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 résultats remarquables. Mais
pour que la nature et les régions 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 agricole – et, d’une manière plus
générale, aux nouvelles exigences de notre société. Ce
qui implique un dialogue entre tous les intéressés. "
■ Hansjakob Baumgartner

Liens
www.environnementsuisse.ch/marais >
Rothenthurm

■ BAFU
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partie dans le système de quotas
du gouvernement. Les quotas
ne sont pas attribués au chasseur ou au bateau de pêche,
mais sont fixés pour chaque année 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 bateaux 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 «enseignement» requis est un
«stage» chez un chasseur de phoque 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 soixantedix et quatre-vingt : «Nombreux
sont les habitants de la Nouvelle-Zélande et des Iles Magdalena dans le Golfe du St-Laurent
qui pensent avoir le droit de célébrer 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-

1977: Franz Weber au Canada ■ Keystone

ment : ‘La chasse aux phoques
fait partie de notre culture, elle
donne à notre peuple un fondement 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
Pour tout être humain doté
d’une conscience, le massacre
des phoques ne pourra jamais
être, d’aucune façon,
un acte culturel !
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-

1977: Franz Weber au Canada ■ Keystone

dent qu’une chose, au printemps, c’est le grand abattage
des phoques, en compagnie de
leurs pères. C’est avec volupté
qu’ils trempent alors leurs visages 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 importée qui était fondamentalement 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
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humain doté d’une conscience,
le massacre des phoques ne
pourra jamais être, d’aucune façon, un acte culturel ! Un tel
bain de sang provoque en tout
homme civilisé un profond dégoût, comparable à celui ressenti 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 probablement plus cruelle et plus sadique 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 crochet et d’un hakapik, charcute
simultanément des douzaines
de jeunes animaux sans défense, les transformant en toupies 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 sapiens rebondir de phoque en
phoque. Le hakapik s’élève et
s’abat à la vitesse de l’éclair.
Lorsque nous arrivons à hauteur de bourreau, il vient de liquider 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 museau. 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 furieusement de tous les côtés.

Restes ensanglantés

■ Mark Glover

Pour l’immobiliser, le bourreau
pose son pied sur sa nageoire
caudale. Ensuite, il le traîne derrière 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 cruautés et d’enfreintes à la loi sur les
mammifères marins ont été rassemblés sur des bandes vidéo
par des observateurs licenciés.
Des cassettes vidéo, des témoignages, des dates et des heures
ont été transmis de façon détaillée au Département de la Pêche
et des Océans (DFO). Pas une
seule accusation n’a été prononcée à l’encontre des coupables.
Au lieu de cela, le DFO aime à citer le « Daoust Report », un rapport destiné spécialement à la
publicité, établi par des vétérinaires, qui prétend, entre autre,
que «la grande majorité des phoques 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 Nouvelle Zélande, organisée par la
Fondation
Franz
Weber,
conduite par Vera Weber et accompagnée par un observateur
de l’UE), le Parlement euro-
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que la seule solution d’échapper à cette grippe, serait d’éliminer les élevages traditionnels de volailles, en plein air et
en liberté; et d’autre part d’intensifier et favoriser les élevages ignobles en batteries qui
sont un crime contre la vie.
Mais cela démontre aussi la
complicité des uns et des autres dans ce plan honteux d’enjeux économiques: les milieux
scientifiques tout d’abord, notamment l’O.M.S. qui n’hésite
pas à nous menacer de : Pandémie – 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 Churchill disait, en 1948, dans
«L’orage approche, la guerre
commence dans les laboratoires», éditions Plon : «L’étude
des maladies, de tous les fléaux
qu’on peut méthodiquement
préparer et délibérément lancer sur les hommes et les animaux, se poursuit dans les laboratoires 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 jourlà, nous avions pris le train
pour nous rendre à Berne.
D’abord le MOB depuis Montreux 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. Toutes ces constructions, à Montreux déjà. Et plus loin, chaque
m2 utilisable est pris pour le
bétonnage. Nous souhaitons vivement 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 business, les stations n’attendent
plus que l’hiver, avec la neige,
arrive normalement. Ci-joint
vous trouverez 2 demandes
d’achat pour des actions nominatives du Parkhotel Giessbach. Ce sera notre cadeau de
Noël 2006. Nous évitons de
nous rendre dans les magasins.
A cette période c’est affolant.
Toutes ces marchandises. Spécialement la nourriture. Tous
ces animaux que l’être humain
tue pour ses plaisirs gustatifs.
Le gouvernement devrait interdire l’importation de foie
gras, comme les peaux d’animaux. Noël devrait être une
fête humble, comme le dit
Franz Weber, Noël pour tous les
animaux et les êtres de la création. 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 Lindbergh, 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 ; celui de vous dire toute mon admiration 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 déborder le vase» et qui m’a incitée
enfin à vous remercier par
écrit pour votre combativité et
la grande sagesse que vous savez toujours exprimer avec

cette simplicité efficiente qui
caractérise les véritables idéalistes. Qui suis-je, (en plus
d’être votre fan ?) : un octogénaire, l’un des premiers adhérents de l’abolition de la vivisection en France (ami intime
de son fondateur en 1956, M.
Jean Duranton de Magny). Devenu spiritualiste à la mort traAu 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

gique d’un frère bien-aimé, j’ai
eu le privilège insigne d’assister aux séances de matérialisations 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 absolu de la vie animale fut la
porte ouverte à une régénération spirituelle totale, un tremplin pour une progression sans
entraves vers des dimensions
jusque là insoupçonnées, un
processus d’évolution continuel et purificateur. O combien j’approuve votre règle d’or
: ne jamais vouloir imposer à
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autrui, des comportements
éprouvés comme salutaires sur
soi-même, mais qui sont encore 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 Madame Lindbergh.
Adolph et Christine Böhm
DE – 82418 Murnau
Ambition et égoisme
C’est confirmé, la cause du réchauffement de l’atmosphère,
c’est la pollution. Il faudra 1000
ans pour revenir à une situation normale. Messieurs les politiciens 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 aveuglés. Vous n’oserez plus regarder les petits citoyens dans les
yeux. Si j’avais fait le quart de
ce que vous avez fait, vous
m’auriez traduit devant un tribunal. J’espère que vos noms
seront mentionnés dans les futurs livres d’histoire. Les victimes 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 contrevenants punis par un blocus. Moralité : «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 sujets aussi controversés afin

Pourquoi partir au loin, Giessbach est si proche!

Notre offre très prisée :

Magie du printemps
au château de conte de fées
3 nuits - 1 gratuite
valable du 24 avril au 30 juin 2007
Arrivée possible dimanche/lundi/mardi/mercredi, jours fériés exclus
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.–

Prix par chambre, pour 3 nuits. Buffet petit-déjeuner inclus
Laissez-vous gâter et profitez de notre „Forfait Culinaire“:
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
Jouissez du printemps des montagnes au Brienz Rothorn
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)

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
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La communication avec les animaux,
reproduite en images

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

En ma qualité de communicatrice avec les animaux, je dois
souvent répondre à la question: «Quel don faut-il pour
communiquer avec les animaux, et comment l’apprendre
?» La condition la plus importante est simplement d’éprouver un amour vrai et profond
envers tous les animaux !

Midnight

Que signifie « communication télépathique avec les
animaux » ?
Sämi est un chat mâle tigré,
marron foncé et beige, qui a débarqué 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 aimable. A ma question de savoir
laquelle de mes activités il
préfère, la réponse est claire
et précise : la peinture.

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 langage du cœur. La télépathie
(en grec : ressentir – à distance) se résume au simple
principe de l’émettre et du recevoir. Tous les êtres communiquent entre eux sur cette
base de la transmission par télépathie. On peut établir un
contact direct soi-même :
avoir le sentiment et la
conviction intime qu’un animal 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 communicatrice avec les animaux
en relation avec mon activité
créative d’artiste peintre. C’est
dans l’échange partagé et télépathique avec les animaux que
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je reçois les messages illustrés
que je transpose, à l’aide de
couleurs et de pinceaux, sur
mes toiles. Souvent, des propriétaires d’animaux veulent
savoir si je peux peindre un tableau en transcrivant les messages 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 artistique – et j’attache dans ce travail une très grande importance à la valeur symbolique
des messages.
Sur la toile apparaît alors un
portrait d’animal très personnel – un souvenir impressionnant d’un ami important du
monde animal. Le contenu
dès lors perceptible aide à approfondir 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 présence énergétique de l’animal.
Ses messages illustrés sont associés à des pensées ou des
sentiments, et je les perçois
avant tout comme des vibrations d’un amour infini. Très
souvent, cet état est accompagné d’un sentiment d’extrême
légèreté, et une joyeuse sérénité 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 richesse même les perceptions
des couleurs du monde extérieur. Elles sont extrêmement
rayonnantes et se confondent
entre elles.
Grâce à ma longue expérience

d’artiste peintre, la transposition de ces images par le biais
de pinceaux et de couleurs
s’imposait à moi. Je suis étonnée, à chaque fois, du nombre
de nouvelles perspectives qui
s’ouvrent à mon œil intérieur,
de la richesse en fantaisie créatrice déployée en moi et dont
le catalyseur est l’animal. Toutes mes capacités d’identification sont mobilisées pour
transposer, comme par magie,
la force d’expression d’une
image sur ma toile, et sur ma
palette de couleurs, de nouvelles nuances apparaissent :
bleu minuit, jaune Sämi, vert
Kerry, etc.….
Le livre „Messages en provenance du monde animal“
Depuis quelque temps déjà,
j’avais envie de coucher dans
un livre les messages reçus
des différentes âmes animales. J’aimerais partager avec
les lecteurs et lectrices, sous
forme de récits illustrés, les
expériences dont j’ai pu bénéficier. 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 persuadée que c’est un chemin
qui pourra nous emmener
vers un accomplissement personnel insoupçonné. La lumière émanant de nos frères
les animaux doit enfin parvenir jusqu’à chez nous.
Mon livre „Messages en provenance du monde animal“
(«Botschaften aus dem Tierreich», 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
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Chevallier, ni Yves Montand, ni
Gilbert Bécaud, Georges Brassens, Charles Aznavour ou ni
même Edith Piaf !
Après l’ascension fulgurante
de Johnny, chacun et chacune
voulait, au moins une fois, fouler le sol de la «caverne aux miracles». Aujourd’hui, dans toutes
les
conversations
d’adolescents, le «Golf-Drouot»
est une référence. Plutôt que
de traîner dans les rues, le soir,
et d’attaquer des passants innocents à l’aide de chaînes de vélo, les jeunes, aujourd’hui, vêtus 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 «GolfDrouote» ouvre ses portes et sa
programmation à tous ceux ou
celles qui se sentent appelés à
croasser, à transpirer et atteindre l’extase. Tous les vendredis
soir, au cours du concert de gala 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 initialement destiné à accueillir principalement 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 affaires allaient mal. La direction
du Café d’Angleterre, à l’angle
des Grands Boulevards, propriétaire du bar à l’étage, se tâtait de vendre le local à une
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compagnie d’assurance. «Laissez-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 exclusivement de disques de rock
américain – et l’écoute était
gratuit ! Notons ici qu’à cette
époque, la radio française dédaigna le Rock’n Roll, le qualifiant de barbare et n’en jouant de
petits extraits seulement sur
ses ondes – et jamais sans les
accompagner de commentaires ironiques. Les vendeurs de
disques n’étaient pas des adaptes du rock non plus. Les amateurs de cette musique devaient donc se déplacer au
«Golf-Drouot». Cette vérité se
propagea assez rapidement. Il
y eut d’abord cinq, puis dix,
puis une cinquantaine d’adolescents. Le juke-box ne s’arrêta plus, du matin jusqu’au bout
de la nuit. Les derniers amateurs de golf encore fidèles au
lieu ne pouvaient résister plus
longtemps aux hurlements assourdissants. 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 installations 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-Drouot» 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-

1964 – Henri Leproux - fondateur du temple du Rock saluant les fans

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 jusqu’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 jeunes chanteurs particulièrement ambitieux lancent des
pièces de monnaie dans l’assistance. Ils espèrent ainsi mater
les lions et les lionnes. Les pièces disparaissent, mais les sifflements des incorruptibles ne
s’arrêtent pas pour autant.
De quel milieu social sont issus
les adeptes du «Golf-Drouot» ?
«Avant, il y avait majoritairement 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-devingt-ans» ont leur mot à dire
dans un monde formé et orchestré par des «plus-de-vingtans». C’est une particularité de
notre époque. Depuis l’essor de
la masse ouvrière, les adolescents sont devenus une puissance économique. Ils peuvent
garder pour leurs besoins propres ce qu’ils gagnent en travaillant, ce qui n’était pas le cas
il y a dix ans. A l’époque, chaque franc gagné devait être remis aux parents. Ne trouvezvous pas que c’est un bonheur
que de voir ces jeunes gens dépenser leur argent pour acheter des disques – même si ce
sont à 90% des disques de musique rock? Cela prouve au
moins qu’ils sont capables de
s’enthousiasmer pour quelque
chose. La musique rock correspond à la sensibilité de la jeunesse actuelle. Dans la seule
France, il y a plus de 3'000
groupes de rock, formés et développés par des adolescents. »
■ Franz Weber (1964)
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Les lecteurs ont la
parole
«Le danger des petits
écrans»
par Jaques Surbeck:
JFW No 78 | 2006

Bouleversée
«J'ai été bouleversée par l'article de Jacques Surbeck et j'en
ai envoyé une copie à chacun
de mes enfants. Réaction: "Maman, mais c'est moyennageux
! Cela fait dix ans que les entreprises ont changé leurs écrans
contre d'autres, qui n'ont plus
ces inconvénients !..." Pourriez-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 désinformation soigneusement orchestrée. A aucun moment les
nocivités vraies des écrans
n'ont été prises en compte par
les responsables qui, ensuite,
pour masquer leur irrésponsabilité, contribuent à la négation
de ces nuisances.
Il faut savoir que toutes les cellules vivantes (végétales, animales, d'insectes, ou humaines) ont une fragilité aux
REMP qui est 1.000.000.000 de
fois supérieure à celle des appareils de mesure, ce qui permet de «mentir sans mentir»,
en affirmant qu'aucune nuisance 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-ElectroMagnetic-Society) dénonçant
cette imposture, et préconisant
l'utilisation de «modèles biologiques» pour déterminer la nocivité de ces REMP. Ce que
nous avons été seuls à faire.
Entre 1989 et 2005, nos expérimentations 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 différents, qui en ont fait 49 communications scientifiques officielles, retenues et publiées
par les Comités de sélection de
18 Congrès Scientifiques Internationaux majeurs.. Ce qui
leur apporte une crédibilité
unique au monde en ce domaine, et nos plus récentes expérimentations qui n'ont que
15 mois, ont été alors menées
(comme les autres) sur les matériels les plus récents.
Vos enfants sont des victimes,
mais des victimes consentantes portant une part de responsabilité dans cette attitude du
"Je ne veux pas savoir ce qui
me dérange" plutôt que d'essayer de savoir et/ou de comprendre pourquoi ils n'ont jamais été informés de l'origine
causale de bien des troubles de
santé dont ils ont pu être victime, 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 informations 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 prépubertaire.
Jacques SURBECK*, Directeur
de recherche / S.E.I.C.sa* - Genève (depuis 1969) (*qualifiée
ISO.9001/2000/TÜV-Suisse :recherche, développement, production) 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 courage de dénoncer les pollutions
électromagnetiques, générées
par les écrans d’ordinateurs,
TV, jeux, et les nuisances qu’elles 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 publication, 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 concitoyens 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/comprendre qu’un chef d’entreprise apprenant que sa responsabilité civile est engagée
envers les REMP, et que sa police d’assurance RC ne l’en couvre plus, ne réagisse pas, et ne
prenne pas conscience de ce
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que son intérêt l’inciterait à
s’informer? Comment expliquer/comprendre que nos autorités 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 remercier 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 transports. Elles étaient tellement
serrées qu’une de ces bêtes essayait par tous les moyens de
passer sa tête. Il fallait voir les
yeux de cet animal, dans la
souffrance et la détresse, chercher 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 promesses non tenues. J’aime
énormément les animaux,

Courrier des lecteurs
Un article, un évènement vous at-il touché, énervé? Ecrivez-nous!
Journal Franz Weber
Case postale
CH-1820 Montreux
e-mail: ffw@ffw.ch www.ffw.ch
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Suisse, il faudrait se défendre,
intervenir, renverser la tendance, porter secours.
Franz Weber avait prononcé, à
l’époque, son célèbre «Il faut savoir crier halte». En effet, aujourd’hui, il est plus indispensable et plus urgent que jamais de
crier halte et de revenir à la raison, 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 caractère de nos paysages et zones
„Il faut savoir crier halte!“

Frénésie de construire à Zermatt

■ Keystone

Sauvez le sol suisse!

60'000 Suissesses et Suisses ont signé à ce jour chacune des deux initiatives populaires 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 environ 8 mois pour recueillir les 80'000 signatures manquantes.
Franz Weber, en champion
éprouvé de l’utilisation des
droits du peuple, sait par expérience le poids que représentent les deux initiatives en
cours. «C’est un effort qui bien
souvent dépasse les forces disponibles, mais le destin de la
Suisse vaut tout cet engagement» 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’éliminer les derniers remparts
légaux existants contre cette
folie
d’acheter
et
de
construire démontre l’indispensabilité et l’urgence des
deux initiatives.»

Le feu couve en Suisse. Ce qui
de notre cher sol suisse est encore vierge de constructions est
en passe d’étouffer dans le béton. 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 possible, 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’affectation du sol, sur des dérogations accordées. Des appartements 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, petit à petit, dans les griffes des
lions de la spéculation. Les endroits les plus extraordinaires,
avec vue sur la nature (encore)
intacte, servent d’appât pour attirer les riches acheteurs de
l’étranger. Aux quatre coins de la

d’habitat. Elle peut signifier le
salut pour notre pays, pour notre 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

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 carrés de précieux sol suisse.
■ A St. Moritz et dans d’autres communes des Grisons, le pourcentage
des résidences secondaires est déjà
de 58 et plus.

Initiative
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 postale, 1820 Montreux 1, tel. 021 964 24
24, Fax 021 964 57 36, ffw@ffw.ch
Téléchargez sur: www.ffw.ch
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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 arrière... 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 rétrospective amusante, spirituelle et sarcastique.

19

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

Giessbach il y a 23 ans vu
par un sceptique :
«Un tas de rouille et de plâtras»
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
mier client à passer une nuit
au Giessbach.

Ange s’éffritant dans un ciel de plâtre

Le tout premier hôte
Il y a un an, Franz Weber, défenseur 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 officiellement. Markus Mäder fut le pre-

Entretemps, elle s’y est habituée, 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 persiennes en verre qui n’absorberont non seulement le bruit
mais feront barrage aussi
contre l’humidité.
Si seulement il n’y avait pas
cette chute d’eau… ce ruissellement continu perceptible audelà les sommets des sapins,
omniprésent comme le bruit
d’un réservoir de chasse d’eau
dont le flotteur serait endommagé. Et en-dessous – dans la

■ Markus Märki

cuvette précisément, là où
l’eau s’accumule pour se déverser dans le lac – est-ce bien
l’endroit approprié pour un hôtel qui se trouve à proximité
immédiate… ou plutôt qui est
collé à la paroi trempée et
bruyante de la rivière Giessbach ? Un peu comme une
motte de boue restée collée à
une fenêtre…
C’est comme camper le long
d’une voie ferrée où un bruissement assourdissant vous prive
de tous vos sens à chaque passage de train, wagon après wagon, 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 fameuses chutes - en décembre, il
se fige pour devenir une co-

lonne de glace bleuâtre et brillante, fractionnée en sept gros
stalactites.
Leurs index pointés, quelques
personnes montrent à d’autres
ce qu’elles peuvent voir d’ellesmêmes. Enivrés par le bruissement de la chute, on peut rester
des heures durant, en total abandon de soi, à fixer les masses
d’eau qui défilent. Pour l’ouverture, 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 nostalgie toujours présente du bon
vieux temps, et tous démontrent beaucoup d’enthousiasme.
Franz Weber a fait cadeau au
peuple suisse d’un hôtel avec
chutes d’eau. Cent francs suffisent pour faire partie de l’aventure. 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 station d’épuration en état de marche, un bistrot de plein air fonc-
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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 importance égale aux mots : «Je
suis à genoux devant toi…».
Au tournant de la rue, j’entends une voix appeler : «Cécile»… Je demeure perplexe.
«Cécile», le «C» de la pierre
tombale… D’une ruelle débouche un jeune fille. Elle
s’arrête devant moi, me dévisage de ses grands yeux clairs.
De longs cheveux noir entourent 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 retournai prendre quelques
jours de détente sur les bords
du même lac. A peine avais-je
débarqué qu’une force irrésistible me poussa vers le chemin où, comme naguère, un
somptueux magnolia paraît le
mur qui soutenait ses branches. Une voix lointaine appela : «Sabine»… La deuxième
lettre de la pierre tombale…
Je m’attendis à voir déboucher une jeune fille élancée,
blonde peut-être cette fois. Je
guettais un vain. Un vieil
homme à l’épaisse barbe blanche, 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 proposition m’étonna.
- Ne dites pas non, cher Monsieur.

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

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

- Avec une seule carte ?

Je m’exécutai à la lettre. Sur la
carte je distinguai avec peine,
car l’image était presque effacée, une jeune fille aux cheveux noirs. Ses yeux bleus se
posaient, implorants, sur moi.
Plus je regardais la carte, plus
l’image devenait nette, présente, pressante aussi et s’imposait.

- 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,

- 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-

- Allons-y, jouons !
Je le regardai, franchement
perplexe.
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mura comme une prière :
- C.S.
Et s’en alla d’un pas énigmatique vers la maison, y disparut. En moi une voix passionnée 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’enflamma. Elle disparut dans la
maison. J’avais hâte de la suivre mais quelque chose me
poussa hors du parc. Je longeais le mur. Devant moi le
magnolia tendait ses branches. L’angoisse m’étreignait,
angoisse que le silence du lac
accentuait.
Le jour pointa, blême. Avec
lui l’espoir montait. Je marchais à travers champs et atteignis un petit village, dominé par une église romane.
A côté d’elle un grand portail,
gardé par deux cyprès, s’ouvrait sur le cimetière. J’y pénétrai. Les cheveux noirs défaits, 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
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d’informer et protéger les citoyens. J’ai été particulièrement impressionné par l’article 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 protection 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 titre informatif un documentaire
qui contient plus de 150 interviews d’experts, médecins,
avocats, historiens qui s’expriment sur les abus de la psychiatrie 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 résultat de plus de 30 ans de recherches menées par la «Commission des Citoyens pour les
Droits de l’Homme», une organisation 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 agriculteurs, on les enfonce pour
les faire disparaître et disposer
des terrains pour bâtir. Les villes 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 professeur Jacquard parler de la
surpopulation et de ses conséquences. Selon lui, ce ne sont
pas les pauvres des villes et des
campagnes qui polluent le
plus. Ce sont les riches qui produisent le plus de déchets, de
nuisances et grignotent les espaces verts. Pourtant en Suisse,
les riches étrangers sont accueillis à bras ouverts, parce
qu’ils consomment et sont
clients de nos banques. Ces
personnes viennent pour bénéficier d’avantages fiscaux (forfaits), tel ce chanteur à succès
qui vocifère dans de grands stades 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 résidence après des soirées bien
arrosée, sans souci. Nos autorités font filtres et rejettent des
besogneux, et nous, modestes
citoyens, nous payons nos impôts sans forfait. Ce n’est ni
moral, ni flatteur, mais dangereux. Notre Hélvétie n’est pas
un dépotoir pour gens sans vergogne. 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 transforme des Boeing en drones
pour pouvoir bombarder atomiquement Natanz (googlez
en image «natanz 2007»), une
pollution de la planète largement supérieure à Tchernobil
est déjà quasiment décidée
(l’uranium enrichi ET non enrichi pour remplir plusieurs
centrales atomiques iraniennes, stocké actuellement à Natanz, sera vaporisé par une
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«mini» bombe A israélienne).
ET AUCUNE REACTION DES
ECOLOGISTES DU MONDE
ENTIER !
Ne pourriez-vous alerter vos
collègues ? Allez vite voir Google, regardez Natanz, sous Natanz 2007, sous drone 2007, en
texte, en images, vous comprendrez vite ce qui pend au
nez du monde. S’il n’y a aucune
réaction, les Israéliens auraient bien tort de se priver
d’essayer leurs nouvelles armes. Googlez les cochonneries qu’ils ont inventées et testées sur les Libanais ! (des
grenades en fibre de carbone
remplies de phosphore blanc
et de fibres de métaux lourds
qui traversent la peau et empoisonnent les victimes à
peine touchées, des bombes
lourdes en uranium très radioactif (déchets de centrales
atomiques) qui traversent un
gratte-ciel de haut en bas et
explosent au sous-sol, effondrant le gratte-ciel sur ses habitants, et rendant impossible
la reconstruction du quartier
radioactif etc., etc. Vos absences de réaction, c'est comme
si les arabes valaient moins à
vos yeux que les espèces animales à protéger (l’un n’empêche pas l’autre) !
Jean-François Morf
Que
cachent ces mensonges?
Est-il possible de jeter tant de
poudre aux yeux sans que personne 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 artificiellement 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'ordre de garder en vie Sadam
Hussein à tout prix, même s'iI
fallait le nourrir artificiellement ?
Que se cache-t-il vraiment
sous ces mensonges que les
populations
tourneboulées
par les désinformations programmées croient être vraies?
Les forces occultes mondialistes ont un plan qu'elles suivent pour changer Ia face du
monde et elles ne reculent devant rien, surtout pas devant
des mensonges énormes, sachant 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 soviétique et Poutine joue au docteur Hyde et Mr. Jekyll, se faisant passer pour un véritable
supporter des Droits de
l'Homme, mais faisant tout le
contraire chez lui et en Tchétchénie, jouant au grand protecteur des pauvres qu'ils privent de plus en plus des
bénéfices du gaz et du pétrole
qu'il étatise pour mieux mettre la main sur les milliards
encaissés, quitte ä mettre en
prison les Russes ayant privatisé 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 paroi, et les grilles des balcons claquettent. Rien ou presque ne
pourra rester en l’état. Nous allons 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’entendre, cet homme réinvente son
hôtel toutes les heures.
«Avec ces lits blancs, nous ferons la ‘chambre blanche’».
«Vous croyez vraiment ?» est notre question sceptique.
Weber, souverain : «Nous ne vivons pas dans la croyance, nous
en sommes persuadés, nous
créons des réalités. Ce n’est que

le début, il n’y a même pas encore d’eau chaude. Mais vous allez voir : 75 chambres sont largement insuffisantes, il faudrait en
avoir 300 !»
Au moins la façade..
Weber a 80'000 amis du Giessbach, 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 costumée. Il exalte l’ambiance et la
splendeur du passé, en emplit le
présent plutôt terne du Giessbach jusqu’à ce que son regard
se perde, soudain, dans l’enfilade 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 ameublement, encombrée de-ci, de-là
par des gravats, observant ce
vieux couple qui ouvre péniblement son parapluie en sortant
par la lourde porte pour se perdre dans le néant. «Giessbach au
Peuple Suisse». Quelque part,
nous l’avions imaginé autrement… Un soupçon de désespoir flotte dans l’air – et la question de savoir si un seul sauveur
suffit pour cet immense monde
et même pour un tout petit, celui du Giessbach.
Pour l’instant, il ne sait pas encore d’où viendront les millions.
Il s’agit à présent de faire le forcing sur le financement. Il va y
arriver, il «touche du bois» et effleure de sa main une armoire
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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’ascenseurs et la cuisine d’Escoffier.
Préserver cela comme on préserve 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...

Tournant historique
avec le sauvetage de «Giessbach»
«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 historique, 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 insuffler 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
Le Grandhôtel Giessbach, hôtel historique de l’année 2004
«La substance architecturale d’origine avec ses façades vivement structurées datant de la période de l’Historisme et ses vastes espaces de réception au décor néobaroque 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 monument 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

“La Suisse se positionne comme destination de vacances authentique par excellence, 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 culturohistoriques incluant chemins-de-fer anciens, courses en bateau, musées etc. : Vivre
la Suisse sous un angle différent, découvrir la région des Alpes, séjourner au Grandhôtel 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 … »
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tionne, et le premier restaurant
scintille de tous ses feux d’établissement fraîchement rénové.
Il y a quelques heures seulement, 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 besoin de les arroser, un coup de
chiffon suffit – fleurissent sur
les tables et à l’entrée. Les serveurs arborent un nœud papillon 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 retraité et fait partie d’une association 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’instant, 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 crépuscule 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 recherche de la chambre 105, nous tra-
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versons la cuisine flambant
neuve, acier chromé dans le
ventre de ce fatras baroque,
grimpons l’escalier de livraison,
parcourons des enfilades de salles 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 suspendus aux coins semblent poudrés, sucreries faites de farine
moisie. Des bouts de câbles électriques, 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 tapisserie qui colle au mur a du absorber 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’affaissent sur les ressorts comme
des hamacs. L’horreur guette
ceux qui doivent se lever la nuit
pour aller aux toilettes. Traverser le couloir interminable en
marchant sur des planches nues
qui attendent d’être, un jour, recouvertes d’un tapis. On est
tenté – l’hôtel est vide – de pisser à travers la grille de la terrasse 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, préférer le couloir tout de même.
L’année prochaine, il y aura, paraît-il, des toilettes dans chaque
chambre.
Dernier ravage du temps
Franz Weber, sauveur des phoques, héros de Delphi qui a, selon ses propres dires, sauvé la forêt apollonienne des capitalistes
du Bauxit en l’espace de trois

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

mois, en leur «rentrant dans le
cadre», Franz Weber, le justicier,
qui est en train de chasser justement des chasseurs d’éléphants,
une autre de ses actions orchestrées 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’éléphants, s’engouffre dans la jungle d’Akanthus des chapiteaux
corinthiens et sauve un amas de
plâtre et de rouille du dernier ravage du temps.
Aussi géant que les hommes qui
ont inventé le Giessbach et
même la Suisse toute entière en
modèle réduit façon swiss-miniature, drôle et terrifiant à la

Juin 1984: Les premiers clients du restaurant

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 falloir le peindre. Les visions doivent devenir réalité, et au plus
tard de suite. Rien de doit foirer.
Ce mois de mai – dixit Franz Weber 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 opérationnel, 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 «Giessbach», une messe œcuménique,
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Rapport alarmant de la FAO

La viande – un produit de
luxe dont l’environnement
paie le prix fort
La FAO (Food and Agricultural
Organisation) des Nations
Unies dirige les efforts internationaux pour combattre la
faim et surveille la production
et la distribution des aliments
dans le monde. De toute évidence, cette organisation fortement influencée par l’économie et la politique n’a pas
pour but la protection de l’environnement et des animaux
mais uniquement la protection des intérêts humains. La

production mondiale de la viande et son commerce international sont pour elle des sujets d’importance globale.
Jusqu’il y a peu, l’intérêt premier de la FAO était axé sur la
complexité des marchés, la sécurité sanitaire des aliments,
les modifications des goûts
des consommateurs et les
prognostics de croissance de
la demande en produits carnés. Or le 29 novembre
2006, pour la première fois,

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 dégradation des terres et des
eaux. „Les coûts environnementaux par unité de
production animale doivent

La problématique
de la production de viande
La viande, un aliment sain?
Une publicité TV très éloquente accompagne la campagne anti-tabac qui a actuellement cours en France.
Tourné dans une esthétique
rétro, ce clip montre une famille roulant sur une route de
campagne dans un modèle Citroën des années 60. Le père
et la mère, tout droit issus
d'un film d'Oury ou d'AutantLara, grillent tranquillement
des sèches à l'avant tandis que
les deux enfants assis à l'arrière, 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 comportement non seulement admis,
mais pratiquement incontourable dans la vie sociale d'une
personne adulte.
Et sans doute le zèle quasi-fanatique que mettent aujourd'hui les instances publiques 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 générations d'innocents, exposés au tabac dès le ventre maternel.

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-

être réduits de moitié, ne serait-ce que pour éviter d’aggraver le niveau des dégâts“,
avertit le rapport.
Afin de parer à ce développement inquiétant, plusieures mesures sont suggérées – sauf la
seule qui s’impose, la seule solution logique, simple et indispensable : réduire la consommation de viande.
■ FONDATION FRANZ WEBER

■ Slobodan Despot

Ces réactions à peine caricaturées 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-

Aux seuls Etats Unis, la pollution de l’environnement par les matières fécales animales provenant des élevages industriels est 130 fois plus importante que celle causée par les défécations humaines.

ciété. On observe encore bien
souvent le même étonnement
lorsque quelqu'un, à table, annonce humblement: "Merci, je
ne mange pas de viande". Aussitôt l'on évoque les convictions religieuses, l'emprise des
sectes orientales, voire de graves ennuis de santé...

tes par la consommation. Or il
est possible et nécessaire de
réexaminer nos habitudes alimentaires à la lumière des
principes d'hygiène fondamentaux et des contraintes
générales de la vie sur une
planète de plus en plus "petite" pour les milliards d'êtres
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La "Caverne des Dieux" des années 60
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 coupures de journaux dans ses spacieux archives, nous sommes tombés sur un reportage 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 montante 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 directives 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.

Tremplin de l’enfer du Rock au firmament des stars

Golf-Drouot 1964

tan, et notamment Eddie Mitchell, Sheila, Johnny Hallyday.

Usine de stars pour les
«moins-de-vingt-ans»
Les «moins-de-vingt-ans» français vivent au rythme du rock.
Tous les mois, de nouvelles idoles d’ados surgissent pour

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

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

■ Franz Weber

elles irradient pour longtemps.
Parmi ces étoiles dont le rayonnement dure, nous comptons
Françoise Hardy, Sylvie Var-

Certains trouvent la gloire à
travers la télévision, mais la
plupart passent par les planches du «Golf-Drouot». Le
«Golf-Drouot» n’est pas un terrain de golf pour retraités blasés, 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

Faut savoir hurler pour devenir quelqu’un (1964)
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salle se déchaîne d’un enthousiasme à tout rompre. Le nouveau 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 faire 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, Johnny Hallyday était inconnu au
bataillon. Aujourd’hui, ses fans
cassent pour cinq mille francs
de vitres, de chaises, de parquets 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 jukebox 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 examina ses muscles, bomba son torse 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
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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 exemple allait être suivi par beaucoup de jeunes. Mais avant d’y
parvenir, Johnny a du trimer
dur sur les cordes de son instrument et passer des mois à
chauffer sa voix – jusqu’à ce
que ses apparitions déclenchent enfin des applaudissements frénétiques.
«ce qu’il joue et ce qu’il chante
agace tout homme normalement constitué !»

L’enthousiasme général le propulsa 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 agace tout homme normalement
constitué!», et Johnny s’en retourna au «Golf» tel un chien
battu, l’oreille basse. Les jeunes étaient en rage – mais d’indignation, cette fois : la défaite

1964: Boogie-woogie – le vendredi soir au Golf Drouot

1964: Johnny Hallyday et Long Chris: deux étoiles montantes

de Johnny était une défaite de
tous les jeunes. Le plus intelligent 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. Quelques mois plus tard, le premier
disque de Johnny Hallyday
était dans les bacs. Il est inséré
triomphalement dans les tourniquets des juke-boxes et y défile du matin au soir. «Johnny
est l’un de nous !» exultent les
ados.

La victoire de Johnny est la
victoire de toute une génération. Les vendeurs de disques
qui ont des vinyles de Johnny
en stock sont dévalisés. En toute hâte, dix mille exemplaires
supplémentaires, puis cinquante 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’exemplaires. Jamais personne n’avait atteint un tel succès – ni Maurice

Moustique, étoile filante au “firmament” des stars.
Ici dans son studio de travail (1964)
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tion d’une épidémie. Cette interdiction pourtant ne peut plus être
maintenue en raison de la police
des épizooties, puisque la Suisse
et l’UE ont reconnu réciproquement leurs législations vétérinaires comme étant équivalentes.
La Suisse mène actuellement des
pourparlers avec l’UE qui détermineront si l’interdiction de transiter
par la route doit être maintenue
pour des raisons de protection animale. Rien pourtant ne peut être
A travers la Suisse: transport UE de l’horreur
Keine EU-Tierfoltertransporte
durch die Schweiz !

moralement injustifiables, dangereux et hautement nuisibles
pour l’environnement.”
Une autre lettre de Franz Weber est adressée au Conseil fédéral
« Des dizaines, voire des milliers de
protestations individuelles »,
écrit-il également le 22 janvier 2007, «vous sont parvenues
au cours de semaines et mois
passés, s’insurgeant contre la reprise 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 indiquent clairement que le peuple
suisse ne tolérerait jamais des
transports de transit aussi ignobles que ceux-ci sur son sol national.
Au vu de ce mouvement puissant, nous ne voulons douter
que le Conseil fédéral représente
la volonté du peuple face aux instances de l’UE, et qu’il agisse
sans compromis pour aboutir
au but fixé, permettant ainsi à
la Suisse de réaffirmer avec fermeté et de façon exemplaire son
rôle de pionnier humanistique à
travers le monde. L’abolition de
l’interdiction de transit en vigueur serait non seulement un mépris de la volonté populaire,
mais aussi un fiasco pour
l’Europe culturelle qui attend de

notre pays qu’il adopte une position déterminante en matière de
protection animale.
Au nom de millions de citoyens
et citoyennes suisses et européens, nous espérons une décision bienfaisante de votre part.
En tant que citoyens concernés
et attentionnés, la question de
savoir pourquoi ces transports
inhumains d’animaux de boucherie à travers tout le continent continuent, et ce malgré
l’indignation et le vœu clairement articulé et exprimé à plusieurs 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’Office vétérinaire fédéral, mandaté par le Conseil fédéral, ressemble à une capitulation que
le peuple suisse n’acceptera jamais.Jugez par vous-mêmes :
« La situation actuelle est la suivante : le transit d’animaux par
train à travers la Suisse est autorisé, mais n’est plus pratiqué depuis plusieurs années. Selon la législation en vigueur, le transit de
bovins, de moutons, de chèvres et
de porcs sur les routes suisses est
interdit – mais pas pour des raisons 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 !

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

NO al trasporto UE
di animali da macello
attraverso la Svizzera!
FONDATION FRANZ WEBER, CH - 1820 Montreux
www.ffw.ch

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 FRANZ WEBER
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)
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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.
■ FONDATION FRANZ WEBER

Bravo!
„Bravo pour votre lettre concernant les
transports d’animaux UE de masse !
Nous n’en voulons pas sur nos autoroutes ! 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, beaucoup 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 exercée 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. Christoph Wolfensberger
8002 Zürich

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 millions d'animaux passent chaque jour
une ou plusieurs fron- tières nationales, essentiellement dans la
direction nord - sud.
■ Des périodes de transport variant
de 19 heures pour les jeunes animaux à 29 heures pour les bovins,
moutons et chèvres sont permises.
Source PSA
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La région touristique Brienz –
Meiringen – Hasliberg
sacrifiée au bruit des avions!
Jusqu’à fin 2005, l’aéroport Unterbach-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 professionnels sont stationnés de
façon fixe et apparemment définitive 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 lesquels, pour chacun d’entre eux,
sera basée une escadrille. Depuis le mois de janvier 2006,
l’espace aérien au-dessus de notre pays est surveillé à partir de
ces trois endroits.
Le nouveau concept de stationnement est controversé. Des officiers gradés notables évoquent
une décision erronée et pensent
qu’il n’aurait jamais fallu statuer
de cette sorte.
En vertu de notre longue expérience, nous savons que les F/A18 sont, sans aucun doute, les
avions les plus bruyants au
monde. Le bruit infernal émanant de cet avion réduit clairement et intensément la qualité
de vie des habitants de notre région.
Des promesses non tenues
Au cours des trente dernières
années, toute sorte d’avions militaires ont opéré depuis l’aéroport militaire d’Unterbach. On a
constaté une forte augmentati-

■ Christian Fotsch

Le paysage incomparable du lac de Brienz

on du bruit provoqué par ces
machines. Même les F-5 Tiger
ont été plus ou moins bien tolérés. Mais les F/A-18, ces avions
qui ne devraient vraiment pas
décoller et atterrir dans une vallée bordée de hautes montagnes, relativement étroite et à forte 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 importantes 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 comprendre ce chiffre. Les mouvements des F/A-18 font pleurer
de peur et d’effroi les petits enfants, les empêchent de jouer
dehors, empêchent les habitants

de la région de jouir de leur jardin ou de leur banc devant la
maison, font cliqueter la vaisselle 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’environnement a démontré des faits
effrayants. Sans un changement
radical des mentalités, nous laissons à nos descendants un monde dans lequel il ne fera plus
bon de vivre. Tenant compte de
cette constatation, la Confédération 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 simultanément, et ce pendant 24 heures,
365 jours par an.
Ceci qui signifierait une con-
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sommation en carburant de
122'264 tonnes par an. Cette gigantesque pollution supplémentaire aurait des conséquences visibles – telles que des
retombées de kérosène et de pétrole sur les plans d’eau, les
champs, les plantes et les immeubles, entraînant des conséquences 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 weniger Fluglärm in der Alpenregion) est né spontanément, suite
à une séance d’information publique tenue à Brienz, le 21 janvier 2004. Il compte à ce jour environ 600 membres inscrits.
Bien que dans un récent sondage, publié dans le quotidien «Le
Brienzer», 76% des lecteurs interrogés 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 reconnaissons, nous aussi, l’importance
des quelque 150 places de travail et d’apprentissage (source :
DDPS) pour notre région. Mais
n’oublions pas qu’un petit 3%
seulement de la population active tire son revenu permanent
d’un travail à l’aéroport ou en relation avec l’aviation. Le tourisme est autrement plus important 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 dépendant 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-
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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 renforçant 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 tâche, ont édicté des ordonnances et conclu descontrats d’exploitation. Il s’agit maintenant 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 célèbre par la campagne entourant l’initiativedu même nom, montre l’Ägeriried avec les
méandres de la Biber et le hameau Dritte Altmatt.
■ AURA , WSL

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’initiative de Rothenthurm. Tout le
monde pensait alors la même
chose. Certes, à l’approche du
scrutin, les partisans commençaient à y croire. Mais le soir du
6 décembre 1987, ce fut une
surprise générale. 1 152320 personnes avaient voté "oui ",
contre 839105 "non". Un résultat qualifié de sensation politique 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 menacés 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 Rothenthurm (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

protégés; et la révision de la loi
sur la protection de la nature et
du paysage (LPN), que le Parlement avait adoptée auparavant
comme contre-projet indirect,
renforçait la protection des biotopes tout en lui donnant une
assise scientifique. "Le Conseil
fédéral, après avoir pris l’avis
des cantons, désigne les biotopes d’ importance nationale. Il
détermine la situation de ces
biotopes et précise les buts visés par la protection", stipule
désormais la LPN. En outre, la
Confédération participe au financement des mesures de
protection et d’entretien.
" Pour conserver des espèces, il
faut des biotopes ", explique
Erich Kessler, qui s’est beaucoup engagé en faveur de la révision de la LPN lorsqu ’il était
collaborateur à l’ancien Office
fédéral des forêts et de la protection du paysage (OFPP).
"L’article sur les biotopes nous
fournit un instrument pour déterminer les surfaces privilégiées, en même temps qu’une
solide base financière pour leur
conservation. "
Sites marécageux:
un choix délicat
Ë la suite de la décision populaire, il a d’abord fallu sélectionner les objets à protéger. Une tâche particulièrement délicate
pour les sites marécageux. En

effet, si les hauts-marais et les
prairies sèches peuvent tre clairement identifiés et délimités,
que faut-il comprendre par "site
marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale"? "On ne savait pas très
bien que faire de cette définition", se rappelle Erich Kohli,
chef de la section Espèces et
biotopes à l’OFEV.
Le choix et la délimitation devaient reposer sur des critères
rigoureux et uniformes au plan
national, notamment pour garantir 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 nécessaire au maintien de l’agriculture et de la sylviculture traditionnelles. Cette interdiction
concerne aussi bien les téléskis
que les maisons, les chalets ou
les bâtiments industriels situés
hors des zones d’ habitat. L’agriculture et la sylviculture sont
également soumises à des restrictions plus sévères qu’ailleurs.
Les critères définis pour l’inscription de sites marécageux à
l’inventaire national étaient
leur caractère unique, leur état
de conservation et leur taille.
Plusieurs régions furent alarmées par ce projet d’inventaire.
On se sentait doublement puni:
les marais sont déjà en soi des
terrains pauvres – et la Confédération venait encore en limiter 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 propriétaires concernés et moyennant un
certain pragmatisme dans la
délimitation des objets, on parvint toutefois à trouver une solution acceptable pour tous. C’
est ainsi que l’inventaire entra
en vigueur en 1996, sous une
forme proche de celle que le
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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’envoyer. Je vous dit un grand
merci pour eux.
Monique Petit
Watermael-Boits fort, Belgique
Insister encore et encore
Dans la réponse de l’Office vétérinaire fédéral à la lettre de la
Fondation
Franz
Weber,
concernant le projet des transports cauchemardesques d’animaux vivants à travers la
Suisse, le paragraphe qui essaie
de justifier le transit par la
Suisse, par la réduction du
temps de parcours, peut paraître à première vue et faute de
mieux, un compromis acceptable ; comme lorsqu’on accepte
les arguments fallacieux de
l’expérimentation
animale
pour le soi-disant bien des humains. 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 monstrueux, inventés, ne l’oublions
pas, comme le disait dans son
livre «Les yeux ouverts» Marguerite Yourcenar, dans le but
que les animaux destinés à la
boucherie, arrivent, dans n’importe 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 briser les pattes, comme il arrive à
tant de vaches et de chevaux
envoyés aux abattoirs dans des
conditions inhumaines, personne, pas même les soldats

chargés de les convoyer, n’aurait supporté les wagons plombés 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 insoutenable de cruauté ! Les humains
sont d’une monstruosité inqualifiable. 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 produits de ces pays tortionnaires !
C’est une prière, je vous demande de réagir aux noms des
Suisses auprès du gouvernement de Pékin pour leur témoigner notre dégoût face à de telles barbaries. Réagissons au
plus vite, car pour moi, cette vision 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 Madame Calmy-Rey : Chère Madame, (…) Je suis malheureusement très sceptique quant
aux futures négociations avec
Bruxelles concernant le transport 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 persuadée qu’il y aurait une levée
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de boucliers, car ce serait une
aberration non seulement du
point de vue éthique mais
aussi du point de vue écologique. Ces milliers de camions
transitant dans toute l’Europe,
«Tout être doit être respecté jusqu’au plus simple animal»
Léo Tolstoï

sans égards à la souffrance des
bêtes. Tous ces transports polluent non seulement la planète
(CO2 + bruits) mais représentent 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 camions frigorifiques. Si vous cédez aux pressions de l’EU sur
ce point, je suis persuadée que
la poursuite des bilatérales serait 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 bilatérales. J’espère que vous interviendrez également auprès
des socialistes et des verts des
pays membres afin de leur
faire prendre leur responsabilité. Je compte sur votre noblesse de cœur et de votre bon
sens pour regarder des vérités
fondamentales de respect entre 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 reconnaissante 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’anesthésie ou la léthargie d’une
part d’entre nous. Votre foi est
un drapeau, celui de l’espérance de construire un monde
tel qu’il devrait être : Respectueux 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 lettre avec les étiquettes concernant les transports d’animaux.
Nous les avons déjà toutes utilisées sur nos envois. Auriezvous 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 torture 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 combat. Merci au nom des animaux.
Nous ne mangeons plus de
viande par respect pour les animaux. C’est une horreur au
quotidien ce qui se passe.
Ulrich et Francine Glauser
1268 Burtigny
Le but inavoué
Dans le journal no 78, concernant l’article «Triste hiver pour
les poules en liberté», et la
grippe aviaire montée en épingle pour créer un climat de
psychose non justifié comparée à des fléaux bien plus graves qui nous entourent, le docteur 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

Recettes GrandV

Champignons al
forno zia maria

Emincé
printanier
Pour 4 personnes

Pour 4 personnes
Recette:
Recette:
16
1
20 g
100 g
2
80 g
4 dl
2 dl
10 g

4
60 g
100 g
2
1
20 g
1 verre

gros champignons
verre de rillettes 400 g
huile d’olives
oignons coupés fins
œufs
parmesan râpé
bouillon de légumes
crème entière
ciboulette
sel, poivre

Asperges vertes
Courgettes zucchettini coupées en lanières
oignons coupés en lanières
oignons de printemps coupés en fines rondelles
botte de coriandre
huile d’olive
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.

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 beurré, saler, poivrer, les remplir de farce.

■ Enlever les légumes du feu et y ajouter le GrandV «saveur d’asie», remettre 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

■ 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, saler, poivrer, porter à l’ébullition et verser sur les champignons.
■ Conseil. : Servir avec des pommes de terre nouvelles sautées et des carottes

www.grandv.ch
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

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, accompagnée de pommes de terre cuites et d’une salade.
Composition: La terrine est composée de fines tranches
de Seitan, et elle est remplie de Tofu fumé, d’herbes,
de 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.
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retour, même partiel, à l'alimentation "naturelle" signifiait pour eux la mort.
Le régime “viande”, une dérive du mode de vie urbain
Cette histoire n'est pas seulement horrible: elle est surtout
terriblement banale..

Animaux de boucherie, vus uniquement comme une matière première consommée
par l’homme

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 producteur 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 élevages industriels. L'élevage de
Mima avait tenté de remplacer ces farines énergétiques
par de la farine de maïs locale... en vain! Mima ne pouvait que regarder, désespérée,
ses cochons mourir de faim
devant leurs portions sans
cesse renouvelées! Habituées
à un régime hypercalorique,
les pauvres bêtes ne trouvaient plus, dans une nourriture "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 "programmés" pour un engraissage rapide dans des conditions de
vie totalement anormales. Un

Dans l'immense majorité des
fermes
industrielles
au
monde, les conditions d'élevage sont semblables. Le produit alimentaire qui en sort
mérite-t-il encore d'être appelé viande?

Un rapport récent de la fondation écologique américaine
Worldwatch (1) fournit une
synthèse effrayante des problèmes posés par l’élevage industriel à l’échelle globale.
Mais avant tout, il souligne la
profonde modification des habitudes alimentaires qui préside à ce désastre.
Le mode de vie moderne et citadin s'étend désormais, plus
ou moins, à toutes les régions
de la planète. Une de ses caractéristiques 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 nappes 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’atmosphère par suite des activités humaines.
■ La consommation de produits d’origine animale avec leur contenu de graisses saturées peut causer des cancers, des maladies cardio-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.

Ce que vous pouvez faire
■ Abstenez vous de consommer de la viande et du poisson

■ Soutenez les produits végétariens comme le Grand V

■ 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

liens
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
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viande et de produits animaux
tels que les laitages. Certaines
maladies typiques de la civilisation industrielle, tels que
les troubles cardiovasculaires
et l’obésité, sont liées d’une
manière directe et démontrée
à cette alimentation trop riche. A contrario, les régimes
alimentaires réputés sains,
tels que le régime crétois, reposent tous sur la limitation
des viandes et du cholestérol.
Tandis que l’expérience quotidienne, mais également les
statistiques
scientifiques,
montrent qu’un régime hypocalorique est une meilleure
garantie de longévité que son
contraire.
Limiter notre consommation
de viande et de graisses animales est donc une question
de santé publique, au même
rang que la lutte contre le tabagisme. Mais, au-delà des enjeux 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.

chair flasque et sans goût;
abattage bâclé par des ouvriers sans formation, travaillant souvent au noir et sans
aucune protection. Quant au
transport des animaux de boucherie, c’est un sujet hideux
sur lequel la FFW a suffisamment mené campagne.

2. Mise en péril de la diversité des espèces
Partout dans le monde, les fermes industrielles obéissent à la
loi du rendement. Comme dans
l’agriculture, les éleveurs se détournent des races de bétail et
de volailles indigènes pour se
tourner vers des races “universelles”, scientifiquement sélec-

Vâches heureuses dans leur habitat naturel
Depuis 1970, plus de 20 millions d’hectares des forêts tropicales humides
de la planète ont été transformées
en pâturages pour bovins de consommation.

En voici quelques aspects
frappants qui devraient nous
faire réfléchir.
1. Une torture insoutenable
Le rapport Nierenberg recense, pays par pays, les
conditions de vie du bétail industriel.
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 compressées dans des cages où leurs
ailes et pattes s’atrophient, déboussolées par un éclairage
incessant qui les incite à pondre le plus souvent possible;
poissons élevés dans des bassins à la composition chimique altérée, donnant une

Le bétail de consommation des riches dévore le pain des pauvres
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tionnées en fonction de leur
seule productivité. A terme, cela
signifie un appauvrissement radical 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 statistique 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, véritable désastre écologique pratiqué et développé depuis un
demi-siècle dans toutes les régions “évoluées” de la planète.
Mais sait-on qu’une grande
partie de cette immense production de céréales (notamment 80% du soja) sert à nourrir des bêtes de batterie
privées de leur mode d’alimentation naturelle: le pâturage? Ce régime artificiel,
mais efficace, produit des résultats 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 mixture de maïs, de soya, d’hormones et d’antibiotiques!
Cette course folle à la production a des retombées incontrôlables pour l’écosystème:
ainsi, l’on estime que les flatulences d’un bétail confiné et
mal nourri contribuent à raison de 16% aux émissions de
CO2 responsable de l’effet de
serre! Par ailleurs, les grandes
fermes industrielles produisent 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 environnement malsain, les bêtes
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L’importance de l’initiative «Contre
le bruit des avions de combat à
réaction dans les zones touristiques»
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 nécessaire 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.

Un fonctionnement parallèle
n’est pas possible
C’est la délocalisation de Dübendorf à Meiringen et Sion des
avions de combat à réaction, notamment des F/A-18, qui a
rendu inévitable l’initiative
«Contre les bruits des avions de
combat à réaction dans les zones touristiques». La réalité vécue en 2006 a démontré que
dans ces conditions, un fonctionnement parallèle entre l’exploitation d’un aéroport militaire et une vie civile normale
n’est pas possible. A moins que
la direction de l’armée n’accepte, au préalable et en tant
que «dégâts collatéraux», la
ruine du tourisme, la destruction de valeurs civiles par milliards et l’atteinte aux fondements vitaux de la population
concernée.
Les enfants en souffrent
Pendant des années, à grand
renfort d’informations fausses
ou incomplètes, de mesures tendancieusement manipulées et
passées sous silence, on a cherché à faire avaler la situation actuelle au public. A partir de janvier 2006, il s’est avéré
clairement que les émissions de
bruit, les vibrations, les pollutions 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 auditives et de troubles du développement chez les enfants se
multiplient. Le débit gigantesque 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 – inévitablement – sur des affrontements
avec l’armée, aussi bien à Meiringen 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 jamais 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 communes. Etant pour la plupart
d’entre eux des entrepreneurs
en bâtiment, ils se sont fait appâter par les commandes lucratives de l’armée et, dans une lettre commune au Conseiller
fédéral Schmid, ont soutenu
massivement l’aéroport militaire d’Unterbach. Dans toutes
leurs prises de position, le
Conseil Fédéral tout comme le

Conseil d’Etat se réfèrent toujours à cette missive. Mais il est
établi qu’aucune des communes
n’a sollicité l’opinion de ses habitants concernant l’aéroport
d’Unterbach. Dans aucune des
séances des conseils communaux, ce problème n’a été à l’ordre du jour ! Le DDPS n’a jamais
clairement informé la population sur la finalité exacte de
l’agrandissement de l’aéroport
militaire d’Unterbach. Si cela
avait apparu plus clairement, disent les habitants, la résistance
se serait mise en place beaucoup plus rapidement.
Derrière le dos du peuple
A l’évidence, le maintien du secret et la tactique de la dissimulation 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 fondamentalement erronée. Des officiers de haut rang avaient, à
plusieurs reprises et avec insistance, déconseillé cette option.
Une décision erronée, d’autant
plus que la population de Dübendorf s’était opposée violemment au démantèlement de l’aéroport militaire, tandis que dans
l’Oberland Bernois et dans le Valais, le bruit insupportable rejeté
par les parois des montagnes fait

grimper les habitants aux barricades. (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 Meiringen, 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 atterrissage – ce qui était le cas précisément pendant le World Economic 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 dépendent fortement du tourisme.
Il faut enfin que le peuple
ignore que l’approvisionnement
en pièces détachées, l’instruction, l’entrainement et l’armement des F/A-18 rendent la
Suisse directement et exclusivement dépendante des EtatsUnis 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’initiative «contre le bruit des
avions de combat à réaction
dans les zones touristiques», je
prie instamment nos représentants du peuple et le Conseil fédéral 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

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

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’innombrables animaux.

la date et la signature.

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

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

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

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

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

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 Fondation peuvent être déduits des impôts dans la plupart des cantons suisses.

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).

Afin d’éviter la disparition fortuite du
testament après le décès, il est recommandé de le remettre à une personne
de confiance qui le gardera précieusement.

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

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
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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 pourrions penser que le combat contre l’injustice envers des milliards de congénères 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 inéluctable 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 engager 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 combat le plus élémentaire. Car la volonté de chaque individu, si la conviction
le guide, se communiquera aux autres. Le sauvetage de notre planète commence 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 protection 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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