Chères lectrices, chers lecteurs
2 évènements en un mois, c’est du jamais vu ! Film et conférences ont rempli les locaux du
Musée alpin  plus de 400 personnes au total. C’est un vrai plaisir que de boucler une année
animée de façon aussi joyeuse.
Katharina, Sebastian, Tim, Rea, Vanessa, Annette et Reto
vous souhaitent un Joyeux Noël, une Bonne Année…et 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
Record de visiteurs battu pour un film sur les espaces
sauvages
« Aucune manifestation n’avait attiré autant de monde au Musée Alpin au cours des
dernières années – c’est du délire ! » De quoi s’agitil ? C’est en collaboration avec la
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) que nous avions
organisé la première en Suisse du film « The New Wild ». Plus de 250 personnes se sont
massées à l’entrée du Musée, de sorte qu’il a fallu en dernière minute dédoubler la
projection sur 2 salles. « The New Wild » montre de façon impressionnante comment les
villages du Frioul italien tombent en ruine, comment la nature réinvestit les lieux et comment
l’homme retrouve finalement une autre place dans ces espaces sauvages – en bref une
soirée qu’on n’est pas près d’oublier. La projection fait partie de notre campagne Suisse
Sauvage qui a entre autres pour but de sensibiliser les gens à la valeur d’une nature livrée à
ellemême _ Plus d’infos _ Campagne de sauvetage du Musée Alpin Suisse

Journée Internationale de la Montagne 2017
Des trous – un sujet qui peut susciter la perplexité. Mais la diversité était justement l’atout
maître des conférences à l’occasion de l’édition 2017 de la Journée Internationale de la
Montagne. Depuis 2003, cette Journée est célébrée chaque année le 11 décembre pour
attirer l’attention sur les défis mais aussi les opportunités offerts aux régions de montagne.
Mais revenons à l’édition 2017 : voici un géologue qui s’enflamme pour les formations
rocheuses et les fissures, voici aussi un spéléologue venu raconter la vie sous terre. Sans
oublier notre hôte de l’Hotel Rosenlaui, experte en trous dans la couverture de réseau ou
encore la dentellière de l’Oberland qui avait mis sur pied le congrès annuel de sa confrérie.
Du fromage à trous, des noms de lieux composés de trous, des animaux vivant dans les
trous...Toute cette fête des trous s’est conclue brillamment par une démonstration
endiablée de slampoésie. Ne reste plus qu’à espérer que le Musée Alpin Suisse sorte du trou
financier qui le menace afin de rester une plateforme de rencontres et d’échanges _
Photos

Actuellement
Protection climatique : la Confédération hésite, rendezvous

Protection climatique : la Confédération hésite, rendezvous
au tribunal
Les mesures efficaces pour lutter contre le réchauffement ne sont pas monnaie courante
chez nous. Le groupe des Aînées pour la protection du climat ne l’entendent pas de cette
oreille et a donc déposé en novembre 2016 une plainte auprès de la Confédération sous le
titre « requête pour mettre fin aux omissions dans la protection climatique ». Le Conseil
Fédéral devrait enfin s’acquitter de sa fonction de protection telle qu’elle est ancrée dans la
Constitution. Le département compétent ayant refusé d’entrer en matière sur cette
demande, les Ainées ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral _
Soutenir les « Aînées pour la protection du climat » : www.aineesclimat.ch

Evénements
Du 16 décembre 2017 au 17 mars 2018 : exposition AlpenBlicke.ch
La Suisse se définit en bonne partie par ses Alpes. Le photographe Hans Peter Jost est parti
sur les traces de cette identité 3 ans durant : patrie, zone de transit, fournisseur d’énergie,
espace de détente...Dans l’exposition actuelle, il nous confronte avec sa vision personnelle
de l’industrie du tourisme occidentale _ Infos sur AlpenBlicke.ch _ Infos sur
l'exposition (qu'en Allemand)
9 février 20h : les Alpes, paysage qu’on use et paysage où on s’amuse. Katharina Conradin
et Hans Peter Jost discutent avec Fridolin Walcher du BSINTI de Braunwald (GL) quant aux
possibilités et aux chances de l’espace alpin _ Infos sur l'exposition

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

