Chère lectrice, cher lecteur
Nous sommes en 2014, c’est l’heure pour la première Newsletter! Nous avons commencé
l’année avec une manifestation contre les motoneiges, une prise de position contre l’OFAC
qui continue sa politique d’intérêts pour l’héliski et nous nous sommes positionnés avec la
CIPRA pour des Alpes sans Jeux Olympiques. Il y a donc plein de travail, mais aussi beaucoup
de divertissement, comme par exemple le nouveau film «MONTAGNES EN TETE». Beaucoup
à lire et de quoi gagner, bonne découverte!
Katharina Conradin, Patrick Jaeger und Leonie Nägler

D’ailleurs : Connaissezvous notre page Facebook ? Rendezvous sur
www.facebook.com/mountainwilderness.ch  des liens intéressants et des photos
magnifiques vous attendent !

Des nouveautés de mountain wilderness
Stop Offroad – Manifestation au Championnat Suisse
«Existetil déjà un championnat Suisse de motoneige?», s’est exclamé un visiteur de notre
site Facebook récemment. Et ben oui, des sorties de loisir ainsi que des évènements
organisés avec ces engins deviennent de plus en plus nombreux– raison pour laquelle nous
étions présent en février au Col des Mosses pour manifester contre ce championnat inutile.
Nous espérons faire bouger la discussion grâce au support du public et à notre engagement
continu!
Plus d‘info

Stop Héliski – Politique d’intérêts de l‘OFAC
La discussion sur les places d’atterrissage en montagne s’est enrichie d’un épisode en début
d’année. L’office fédéral de l’aviation civile OFAC vient de publier une étude de l’Université de
St. Gall qui fait la tentative de déclarer un intérêt national pour les vols touristiques sur ces
places. L’étude est une réaction à une expertise de la commission fédérale pour la protection
de la nature et du paysage, publié en 2012. L’expertise avait critiqué les atterrissages sur des
sites protégés comme le Mont Rose et demandait l’interdiction des vols touristiques sur ce
genre de sites. Une fois de plus, l’OFAC a souligné son désintérêt à aborder le sujet avec une
véritable procédure. Nous avons fortement critiqué le comportement de l’office fédéral et
nous continuons à demander une prise en considération appropriée de la protection de la
nature et du paysage
Lien pour l‘étude (uniquement en allemand), Communiqué de presse, Article dans le
20 minutes

Nous exigeons des Alpes sans Jeux Olympiques!
Après la grande fête olympique, les lendemains déchantent : il va falloir chiffrer les coûts et
les dommages consécutifs aux JO de Sotchi. Ils seront élevés, comme dans toutes les villes
hôtes des Jeux Olympiques d’hiver. La CIPRA demande dans une lettre ouverte au Président
du CIO, Thomas Bach, de lancer une réforme radicale du CIO. Les JO d’hiver ne devront plus
être organisés sous leur forme actuelle  ni dans les alpes, ni dans d'autres montagnes du
monde. La CIPRA demande le retour à une taille des Jeux adaptée aux villes hôtes, et à une
procédure de sélection transparente, guidée par ce que les fonctionnaires olympiques
exigent de tous les sportifs : le respect des règles du jeu. Les Jeux Olympiques d’hiver
doivent redevenir les Jeux de la jeunesse et un symbole de la paix et de la liberté. Ils doivent
être organisés de façon transparente, écologique et socialement acceptable. mountain
wilderness Suisse soutient entièrement la position de la CIPRA.

wilderness Suisse soutient entièrement la position de la CIPRA.

Dans le courant de l'actualité
L’assemblée générale et du Jazz
L’assemblé annuelle aura lieu le lundi 29 avril 2014 à 19.15 h à la salle de conférence du
centre de formation WWF (Bollwerk 35, Berne). Tous les membres sont cordialement invités
à l’AG et à participer au riche apéro qui aura lieu après l’assemblée. En plus, nous avons le
plaisir de vous annoncer que le duo de Jazz «Stolen Moments» avec Sandro Guzzi à la Guitare
et Henri Furrer au Contra Bass animera l’apéro.
Les informations concernant l’AG seront disponibles dès le 18 mars 2014 sur notre page
web.
Veuillez vous inscrire par téléphone (031 372 30 00) ou par Mail.

Swiss Mountain Film Festival
Le Swiss Mountain Film Festival de Pontresina s’est entièrement consacré au monde des
montagnes Suisses et internationales. À l’occasion du concours de film, tout le monde est
invité à soumettre des projets concernant la valorisation des montagnes et de leurs cultures.
En plus, le festival organise un concours de photographie, auquel les passionnés de la photo
sont invités à présenter leurs œuvres.
La prochaine édition aura lieu du 11 au 17 août 2014, les projets sont à rendre
jusqu’au 16 mai 2014.

Banff Mountain Film Festival Tour 2014
De bonnes nouvelles! Les «OutdoorOscars» sont en route. En présentant votre carte de
membre de mountain wilderness, vous pourrez bénéficier de 4. de rabais sur le billet (CHF
18. au lieu de 22.). Nous vous souhaitons une belle soirée.
Devenir membre

Conseil de lecture
Les Alpes de Doisneau
À l’occasion du centenaire de Robert Doisneau, cet hommage aux alpes tombe à pic! Un
versant méconnu de l’œuvre comme de la vie du photographe est éclairé par ce livre et par
l’exposition qui l’accompagne. On y retrouve la poésie de Doisneau, avec les Alpes comme
décor. Tantôt «Parisien à la montagne » : au ski à Megève dès 1936, en vacances familiales à
Laffrey (Isère) des années durant et jusque sur la Mer de Glace à Chamonix avec son ami le
violoncelliste Maurice Baquet. Le regard de Doisneau, curieux, attentif, concerné, facétieux,
a dessiné une image de la montagne qui reste indélébile.
Disponible dans vos libraires préférées

Agenda
Documentaire MONTAGNES EN TETE
La haute montagne est un lieu de fuite et un refuge pour quatre générations d’alpinistes.
«MONTAGNES EN TETE» nous fait vivre leur passion et leurs interrogations.
Les cristaux de Jacques Grandjean illuminent la roche délitée des parois oubliées. Dans la face
nord du Gross Ruchen, l’alpiniste de l’extrême Dani Arnold peste contre la tempête de
foehn. Stephan Siegrist nous entraîne dans son expédition au pilier ouest du Makalu pendant
que Werner Munter, du haut de ses 70 ans, cherche encore de nouveaux itinéraires dans les
recoins les plus sauvages du Val d’Hérens.
Toujours à la recherche de la meilleure voie, ces quatre alpinistes sont confrontés aux
questions que chacun se pose au quotidien: pour la réalisation de mes rêves, quel prix suisje
prêt à payer? Le risque estil nécessaire à la vie?
Au cinéma le 12 mars 2014
Concours: Envoyez nous votre photo préférée par rapport aux montagnes Suisses jusqu’au
17 mars 2014 par mail. Parmi les propositions, nous tirerons au sort 3x2 billets d’entrée pour
le film.
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