Chers lectrices et lecteurs
Nous contemplons la voute étoilée avec une classe de Münchenbuchsee après une bonne
raclette. Nous luttons pour plus d’espace et de verdure en ville – et contre le mitage. Et
nous attendons avec impatience les keepwild! climbing days sur le calcaire de l’Alpstein, dans
le Toggenburg.
Katharina, Sebastian, Tim, Vanessa et Rea
vous souhaitent une bonne lecture

Par ailleurs, vous en saurez plus ici sur nos actions et notre travail politique, pourrez
regarder nos photos ou devenir membre.

Des nouveautés de mountain wilderness
Bivouac sous les étoiles à Grindelwald
Descendre en rappel un éperon rocheux, faire fondre ensemble un morceau de raclette au
dessus du feu de camp, dormir sous les étoiles : le projet jeunesse „Frontflip“ de mountain
wilderness Suisse veut faire découvrir aux jeunes les plaisirs de la nature et de la montagne,
tout en suscitant chez eux un intérêt pour un mode de vie durable. Le 1er évènement s’est
déroulé les 22 et 23 juin derniers : une classe de Münchenbuchsee a passé 2 jours avec
nous durant une semaine de camp scolaire. Le fromage pour la raclette du soir et le beurre
pour le petitdéjeuner du lendemain ont été directement achetés auprès de la fromagerie
locale après sa visite. Nous nous sommes glissés dans nos sacs de couchage les genoux
encore tremblants après les émotions du rappel. Mountain wilderness souhaite désormais
élargir le projet « Frontflip », dans le but de faire vivre à d’autres jeunes de tels moments
privilégiés en montagne. Les intéressés peuvent s’adresser à notre responsable de projet
Sebastian Moos. _ Plus d'infos.

Jumbo Wild
Le 6 octobre 2016, nous présenterons au cinéma Lichtspiel un film sur l‘opposition à un
nouveau domaine skiable dans la Jumbo Valley en Colombie Britannique. La population locale
et indigène se bat depuis 24 ans contre le luxe superflu de skier à l’année sur 4 glaciers. La
projection sera suivie d‘une discussion avec Jon Mathieu, historien et grand connaisseur des
Alpes autour de notre responsabilité visàvis des paysages que nous parcourons. Le film est
en anglais avec sous titres allemands. _ Plus d'infos _ Trailer.

Actuellement
Initiative stopper le mitage  densifier ne veut pas dire
entasser
Classer en zone à bâtir – construire – vendre. Tel est le credo actuel de la plupart des
communes suisses. Le résultat : les derniers espaces verts disparaissent sous les maisons
individuelles et les routes / parkings qui leurs sont associés. Les Jeunes Verts disent au
contraire : densifier au lieu de bétonner. Ce qui évoque l’entassement signifie en fait
exactement l’inverse : en aménageant de la surface habitable en hauteur, on libère de la
place pour la nature, les rencontres, le sport et le jeu. mountain wilderness soutient
l’initiative Stopper le mitage car dans les Alpes comme en ville un changement
d’approche est nécessaire pour préserver la biodiversité. Il ne faut plus tarder : 3'400
signatures sont encore à collecter en 12 jours. Chaque voix compte !
Signer en ligne. Télécharger le feuille de signatures. Rapport de synthèse de l’Office
Fédéral du Développement Territorial : quartiers durables en bref

L'avenir des Alpes  qui trouvera des solutions?
L’exode rural dans nombre de vallées alpines est un fait établi – par manque de postes de
travail et de perspectives d’avenir. Quels sont les défis à relever et comment inverser la
tendance ? La SemaineAlpine de Grassau (DL) donnera l’occasion à chacun de participer à la
discussion et de rechercher des solutions communes. Un programme varié vous y attend :
stands, conférences de presses, excursions…Il est possible de s’inscrire pour toute la semaine
(11 au 15 octobre) ou seulement durant quelques jours. _ Plus d’infos _ Inscription.

Autour du Mont Blanc
Du 12 au 16 septembre, proMONTBLANC organise une semaine de formation autour du toit
des Alpes. La question centrale : comment protéger le Mont Blanc à l’avenir ? Toutes les
personnes entre 18 et 25 ans peuvent s’annoncer pour jouer le temps de la semaine le rôle
d’ambassadeur du grand sommet. _ Contact _ Plus d’infos.

Conseil de lecture
Jean Troillet: Une vie à 8'000 mètres
Jean Troillet est une véritable légende de l’alpinisme: Le grand Himalayiste Suisse! Pendant
plus de 30 ans il a grimpé la haute montagne en compagnie des plus grands alpinistes de son
temps. Il continue à partir en expédition et à transmettre sa passion de l’aventure.
Disponible aux librairies.

Agenda
MAINTENANT : Initiative Stopper le mitage du territoire – pour des espaces verts et de
rencontre – signez là maintenant, après il sera trop tard ! _ Plus d’infos _ Signer en ligne
_ feuille de signatures.
9 et 10 septembre : CleanUp Day national, par exemple à Zermatt. _ Plus d'infos.
1216 septembre : semaine de formation proMONTBLANC. Contact. Plus d’infos. Actuel.
1518 septembre : keepwild! climbing days de mountain wilderness à la cabane du
Zwinglipass (Alpstein). _ Plus d'infos.
16 octobre, 19h : projection du film «Jumbo Wild» suivie d’une discussion avec l’historien
Jon Mathieu. Au cinéma Lichtspiel à Berne. _ Plus d'infos.
1115 octobre : semaine des Alpes 2016 à Grassau (DL) : culture, population et économie
dans les Alpes. _ Plus d’infos.

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

