
 

 

 

 

 

Berne, le 23.9.2015 
Communiqué de Presse  

 

20 ans pour la protection des Alpes  
Hier soir, le 22 septembre 2015, l’organisation pour la protection des Alpes mountain 
wilderness Suisse a célébré ces 20 ans d’existence au musée alpin de Berne en 
présence de personnalités importantes des domaines de la politique, du sport de 
montagne et de la défense de l’environnement. Même si l’organisation, connue pour sa 
détermination, a réalisé beaucoup de choses, il reste tout de même une multitude de 
défis à surmonter afin de protéger la nature alpine et de rendre le sport de montagne 
compatible avec l’environnement.  

 

_Une fête et des personnalités. Des personnalités de rang tels que la conseillère 
nationale et co-présidente des verts Regula Rytz, l’écrivain Emil Zopfi, l’alpiniste Kurt 
Diemberger, premier homme à gravir plusieurs sommets de 8000m, ou encore le 
protecteur de l’environnement Raimund Rodewald ont honoré mountain wilderness de 
leur présence aux côtés de plusieurs membres et actifs pour ce 20ème anniversaire au 
musée alpin.  

_La protection des Alpes dans le temps. Il y a vingt ans que mountain wilderness 
Suisse a été fondé à Brigue. Déjà à l’époque, la protection des montagnes de 
l’exploitation touristique, la grimpe respectueuse et compatible avec l’environnement et 
la mise en valeur d’alternatives au tourisme intensif constituaient les centres d’intérêts 
principaux. Ces valeurs sont toujours d’actualité de nos jours et elles sont défendus 
depuis 20 ans par mountain wilderness avec verve et détermination : encore 
maintenant des activistes manifestent sur place pour dénoncer des activités comme le 
heliskiing, l’usage excessif de motoneiges ou la mise en place de projets touristiques 
insensés. Après avoir obtenu en 2008 le droit de recours des organisations, 
l’organisation peut aujourd’hui également s’appuyer sur d’autres instruments efficaces. 
Sur le parquet national, mountain wilderness est devenu un partenaire respecté et 
pertinent.  

_Espace alpin menacé. Même si les présentations photos des conférenciers comprenait 
de nombreux souvenirs positifs d’actions communes, souvent pleines d’humour, 
l’évènement tenait surtout à rappeler que la menace pour l’espace alpin n’a guère 
baissé durant ces 20 dernières années. Des activités telles que le heliskiing font 
toujours partie des activités standards offertes dans de nombreuses régions de la 
Suisse et la politique ne semble pas déterminée à y changer quelque chose. Les 
grandes et nouvelles ouvertures de stations de ski n’ont certainement plus lieu, mais 
les infrastructures en place sont régulièrement améliorée et agrandies. Depuis le 
tournant du millénaire, une tendance s’est installé à équiper les régions alpines de 
plateformes panoramiques, de ponts suspendus, ou encore de via ferrata. Il est tout de 
même important de préciser que cela porte à des débats très animés en Suisse, 
contrairement à d’autres pays. Mountain wilderness a énormément contribué à ce débat 
et réveille la population avec des actions sur le terrain, du travail médiatique et des 



publications spécialisées. Mountain wilderness se fait entendre, comme l’a dit Katharina 
Conradin, Directrice de mountain wilderness Suisse. 

_Les action de mountain wilderness En plus du « rôle d’avertissement », mountain 
wilderness a également des succès concrets à présenter : les actions concrètes de 
mountain wilderness ont permis d’éviter la mise en place de sessions d’entrainements 
au dérapage sur le Schottensee (col de la Flüela). mountain wilderness travaille 
également activement pour le redimensionnement du domaine skiable Andermatt-
Sedrun. Le site internet « AlpenTaxi.ch » permet chaque année à de nombreux 
amoureux de la montagne de ne pas devoir recourir à leur véhicule privé. Et le genre de 
publications avec des jeux d’apprentissage à propos de la « faune sauvage dans la 
neige » ou la brochure actuelle « l’homme, la falaise et le faucon » concernant la 
grimpe en respect avec l’environnement ont largement contribué au travail de 
sensibilisation.  

Et il n’est donc pas surprenant que les personnes présentes au musée Alpin ont toutes 
été d’accord sur un point central : L’engagement paye ! Nous allons donc à nouveau 
nous engager à faire entendre la voix des montagnes pour ces 20 prochaines années.  
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