Chères lectrices, chers lecteurs
C’est une année agitée qui s’achève pour nous. Elle a démarré avec un film et 2 publications,
le topo de ski EmmentalEntlebuch et la brochure d’escalade «Mensch Fels Falke» (hommes,
rochers et faucons). Notre persévérance dans les recours a permis d’éviter le pire dans
plusieurs dossiers : une extension du domaine skiable au Schabellgrat, une tyrolienne aux
Rochers de Naye, un ascenseur au Petit Cervin et un parc éolien au Schwyberg. Implication
et créativité ont été à nouveau les facteurs clés pour organiser, convaincre et faire bouger
les choses : en construisant des iglous, en grimpant sur coinceurs mais aussi en remplissant
des salles de cinéma ou de séminaire ou en animant des musées.
Vous trouverez cijoint notre dernière rétrospective, elle parle de bébêtes, de grandes
roues, de pistes et de délires olympiques
Bonne lecture et Joyeux Noël
Sebastian, Tim, Vanessa, Katherine, Reto et Rea

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
Bestiale, la journée de la Montagne !
Foule des grands jours au Musée Alpin de Berne : à l’occasion de la Journée Internationale
de la Montagne du 11 décembre, 10 orateurs et oratrices ont évoqué leurs expériences
animalières en montagne – il a donc été avant tout question de grosses bébêtes. Cet
évènement coorganisé par MW a connu un franc succès avec presque 150 entrées. Les
présentateurs ont enthousiasmé le public avec leurs histoires et leurs rapports personnels
avec « leurs » animaux : la chercheuse et son dragon, la chasseuse et son chamois, le berger
et son chien de troupeau, la cuisinière et son sanglier. Une preuve de plus si nécessaire de
l’utilité de notre travail et de l’intérêt porté à la montagne par tant de gens _ Plus d'infos

Un succès : recours contre un parc éolien
Le jugement rendu le 11 novembre par le Tribunal Fédéral est sans appel : les 9 éoliennes
constituent un corps étranger dans le paysage du Schwyberg et portent une atteinte
excessive à l’espace vital de certaines espèces d’oiseaux et de chauvesouris. Des
alternatives doivent être étudiées plus en profondeur tout en donnant un poids accru aux
critères de protection de la nature et du paysage. L’énergie éolienne en Suisse doit être
déployée au travers de projets intelligents et respectueux des règles en vigueur. Il est
incompréhensible que le canton, les communes et les promoteurs aient pu ignorer ainsi les
faits depuis 2006. En compagnie d’autres associations de défense de l’environnement, nous
demandons que ce projet soit définitivement abandonné _ Communiqué de presse

Actuellement
Olympia 2026  le gigantisme au carré
3 ans après le « non » aux Jeux Olypiques 2022, le canton des Grisons votera en février pour
ou contre les Jeux d’hiver 2026. Le rêve : augmenter les recettes touristiques. La réalité :
selon une étude d’Oxford, le budget des Jeux a été en moyenne dépassé de 137% au
cours des 50 années passées. Pire encore : un spectacle aussi démesuré entraine des dégâts
irréversibles dans les paysages de montagne. L’hypocrisie : le Comité International Olympique
(CIO) assure qu’on fera au maximum appel aux infrastructures existantes. Comment caser
alors 100'000 visiteurs journaliers dans les vallées grisonnes ? Notre revendication : non aux
Jeux Olympiques 2026 _ Plus d’infos _ Etude d’Oxford
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Conseil de lecture
150 ans de Cabanes du CAS
Le jubilé des 150 ans commence certes un peu à dater mais l’ouvrage est intemporel : le
Club Alpin Suisse CAS a été fondé en 1863 à Olten et a construit dans la foulée sa 1ère
cabane, celle du Grünhorn sur les flancs du Tödi (GL). De nombreux autres refuges ont suivi,
d’abord à des fins d’étude géographique ou naturaliste ainsi que pour faciliter la pratique de
l’alpinisme, dans un 2ème temps pour servir aussi les skieurs et les randonneurs. Elles
appartiennent depuis longtemps au patrimoine culturel de l’espace alpin : impossible
aujourd’hui d’imaginer les Alpes suisses sans cabanes du CAS.
Disponible en librairie

Actuellement
27 janvier 2017 : Jumbo Wild, 2ème édition : soirée cinéma suivie d’un débat au Patagonia
Store à Zürich, Löwenstrasse 14, à partir de 19h
18.  19. février 2017 : action « silence », randonnée hivernale avec nuit sous iglou.
Contacte: Tim Marklowski
24. avril 2017 : AG de mountain wilderness au Bollwerk à Berne, 19h15

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

