Chère lectrice, cher lecteur
Tranquillement non mais en musique, c’est ainsi que nous avons démarré la nouvelle année
par le vernissage de notre topoguide de ski en transports public Emmental & Entlebuch. Fin
janvier, la décision du Tribunal Fédéral Administratif donnant accès aux pièces du dossier
instruit par l’Office Fédéral de l’Aviation Civile a eu un écho médiatique significatif dont nous
ne pouvons que nous réjouir. Mais la tranquillité a eu aussi son mot à dire : notre « Marche
pour le silence » de fin février a réuni plus de 30 amateurs soucieux d’attirer l’attention sur la
valeur du calme et du silence en montagne.
Pour finir : nous poursuivrons en musique lors de notre AG du 7 avril 2016, le groupe des
«Stolen Moments Jazz Duo» viendra en effet animer la soirée une fois achevée le volet
formel. Nous nous réjouissons de vous y voir nombreux !
Katharina, Sebastian, Tim, Vanessa et Rea vous souhaitent une bonne lecture
Par ailleurs, vous pourrez ici vous renseigner sur nos actions et notre politique, regarder
nos photos ou devenir membre!

Des nouveautés de mountain wilderness
Le Tribunal Fédéral Administratif donne raison à mountain
wilderness !
C’est une victoire d’étape qu’a obtenue mountain wilderness dans le conflit autour de la
confidentialité des pièces du dossier des atterrissages présumés illégaux d’Air Zermatt en
2011. Le Tribunal Fédéral Administratif a suspendu une décision de refus émise par l’OFAC
(Office Fédéral de l’Aviation Civile). En 2011 déjà mountain wilderness, suite à un article paru
dans la NZZ, avait demandé à l’OFAC de pouvoir prendre connaissance des pièces du dossier.
Le rapport décrivait plusieurs atterrissages présumés illégaux sur le site de Trift (Zermatt).
L’OFAC a refusé l’accès aux pièces du dossier durant des années, malgré un blâme du DETEC
et malgré la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données. Dans son
jugement du 28/01/2016 (A4186/2015), le Tribunal Fédéral Administratif parvient à la
conclusion que la rétention de l’OFAC à l’égard de mountain wilderness était injustifiée.
L’OFAC doit maintenant examiner ce jugement, mais il aura sans doute du mal à préserver la
confidentialité des pièces en question. Ce jugement est une victoire d’étape importante
pour mountain wilderness – même si nous ne sommes pas encore au bout de nos peines.
Informations supplémentaires : Article dans le «Nouvelliste», communiqué de presse
(allemand)

Des flambeaux pour le silence
La poudreuse est encore meilleure si on la fait voler assis sur un quad ou après s’être fait
déposer en hélicoptère en haut d’une pente immaculée. Le plaisir passe devant le bruit,
même si ce dernier dérange l’homme autant que la faune. Le WE du 2021 février, ce sont
plus de 30 activistes qui ont manifesté en faveur du silence au Col des Mosses (VD) et dans
le Schlappintal (GR). Sitôt la nuit tombée, nous avons gravé dans la neige le mot SILENCE au
moyen de 60 flambeaux. Une fois ceuxci consumés, nous nous sommes retranchés, bien
emmitouflés, dans nos iglous construits pour cette occasion. Vers les images. Plus d’ infos.

NON à l’extension du domaine skiable de Scuol et Samnaun
Scuol et Samnaun veulent étendre massivement leurs domaines skaibles. Samnaun souhaite
construire plusieurs remontées et pistes supplémentaires entre le village et la Salaaserkopf,
entre Samnaun Laret et Müller ainsi que sur le Ravaischer Salaas. Scuol envisage une liaison
mécanisée traversant du Piz Campatsch au Piz Val Gronda afin de se relier au domaine skiable
d’Ischgl. Mountain wilderness, Pro Natura, le WWF Grisons ainsi que la Fondation suisse pour
la protection du paysage ont adopté une position très critique visàvis de cette adaptation
du plan directeur. Les extensions sont refusées en bloc. Pas seulement parce que de
nouveaux sites encore touristiquement inexploités seraient aménagés et parce qu’un

du plan directeur. Les extensions sont refusées en bloc. Pas seulement parce que de
nouveaux sites encore touristiquement inexploités seraient aménagés et parce qu’un
biotope marécageux d’importance nationale, refuge pour des espèces menacées, serait
touché. Mais aussi parce que le nombre de journées de ski de piste a baissé de près d’1/3 en
Suisse au cours des 20 dernières années. Chaque extension supplémentaire augmente la
capacité existante et conduit finalement à une concurrence exacerbée au niveau régional,
cantonal et national dans le but de prendre des parts à l’adversaire – tout cela sur le dos de
la nature. Si les projets d’extension sont poursuivis, les associations de défense de
l’environnement s’y opposeront de façon véhémente.

La rencontre du rap des Alpes et du grand prix du polar
Le Festival Bergfahrt de Bergün/Bravuogn offrira 3 jours d’animations et d’évènements
variés autour de la culture alpine. Les chœurs de jeunes feront écho à l’accordéon, les
lectures se dérouleront sur fond d’images de glacier, des concerts de rap alterneront avec la
remise d’un prix littéraire…Du 17 au 19 Juin, c’est toute une plateforme pour la culture
alpine qui verra le jour, répartie entre de vieilles salles de classe et une tour romaine. On peut
déjà commander ses billets ou soutenir le projet comme donateur

Quel avenir pour les régions de montagne ?
Comment celles et ceux qui vivent dans les Alpes peuventils miser sur leurs forces au lieu de
se soumettre sans condition à l’économie ? Quel peut être l’apport de la culture dans ce
cadre ? L’avenir des régions de montagne sera débattu en compagnie de représentants de
l’économie, de la politique et de la culture dans le but de rédiger un manifeste commun. Le
« Congrès de la Bregaglia » se déroulera du 16 au 19 juin dans le Centre de formation
Salecina de Maloja (GR), en allemand et en italien.

Conseil de lecture
Journal de Noé
JeanDaniel Robert
Combien de gens vontils essayer de se retrancher sur les hauteurs? Arriverontils à s’y
acclimater? Ils ne savent plus faire un feu, laver leur vaisselle ou leur linge autrement qu’avec
des machines, ils ne savent plus trouver le manger et le boire...
Un texte comme un cri, celui de JeanDaniel Robert, trop longtemps retenu. Un puissant cri
de survie, de résistance et de révolte aussi. Le trait est forcé, à la limite de la caricature
comme pouvait l’être celui des comédies du Moyen Age. Parfum de fin d’un monde ou
espoir de renouveau?
Disponible aux librairies

Actuellement
7 Avril 2016: Assemblée Générale de mountain wilderness, 19h15, Vatter Business Center,
Berne. Vers l’ordre du jour
1619 juin 2016: Salecina (GR) – Congrès de la Bregaglia quant à l’avenir des vallées
alpines. Plus d’infos
1719 juin 2016: Festival Bergfahrt : voyage à travers la culture alpine en images, en texte
et en musique – le tout sans quitter Bergün / Bravuogn; plus d’infos. billets

mountain wilderness s'intervient pour la préservation de
l'authentique nature de la montagne et pour une pratique d'un sport
compatible avec la nature.
Devenez membre de mountain wilderness.
www.mountainwilderness.ch

