Chères lectrices, chers lecteurs
Le confort a un nouveau nom ; HeliBiking. Un luxe stupide et nocif à nos yeux, qui n'a plus
rien à voir avec la découverte de la nature.
Mais quelle voie suivre pour le tourisme ? Nous avons discuté sur le Gurten de cet
« ameublement » croissant des Alpes en réunissant des experts dans le but de définir une
stratégie pour les espaces sauvages en Suisse. Nous en avons d'ailleurs découvert un tout à
fait hors du commun. A toi de jouer !
Bonne lecture
Annette, Natalja, Sebastian, Tim, Reto, Maren et Rea

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

Nouveautés de Mountain Wilderness Suisse
Un luxe absurde : l'hélibiking débarque en Suisse
Le confort atteint  bruyamment  de nouveaux sommets : pour leur permettre de profiter
de la nature sauvage, Air Zermatt fait désormais voler des vététistes paresseux en
hélicoptère jusqu’au départ de leur descente, le tout en bordure de la zone protégée IFP «
Dent Blanche, Cervin, Mont Rose ». Mountain Wilderness Suisse condamne de façon
virulente cette offre qui ne fait que suivre sans la moindre considération la mode actuelle du
« toujours plus haut, toujours plus vite ». Pour le dire clairement : un tel luxe est absurde et
indéfendable. Nous sommes en train de tirer au clair le cadre légal _ Plus d'infos

Traduction : rien que du bénévolat !
Nous sommes polyvalents, mais traduire des textes
entiers en français et en italien dépasse nos
compétences. Et pourtant : les reportages dans le
bulletin Wildernews, les actualités pour notre site web,
les lettres d'accompagnement jointes à nos envois et
encore bien d'autres choses, tout cela doit être traduit.
Nous sommes aidés par des traductrices et des
traducteurs énergiques – et bénévoles. Il est temps de
leur adresser un immense merci ! Rien ne se ferait sans
eux.
Tu es bilingue de naissance ? Tu as étudié les langues ? Tu as envie de traduire de temps à
autre un texte pour nous ? C'est le moment de te manifester ici.

Espaces sauvages : les découvrir et les promouvoir
Les préparatifs pour la journée sur les espaces sauvages du 30 &
31 octobre 2018 vont bon train. Nous nous réjouissons déjà
d'entendre les exposés de Karin Hindenlang (directrice de la
fondation Wildnispark de Zürich), Felix Kienast (Institut fédéral de
recherche WSL), Manuel Schweiger (Société Zoologique de
Francfort) pour ne citer qu'eux. Une animation endiablée est
également au programme : une troupe de théâtre improvisé
occupera la scène le soir et une balade dans la sauvage forêt de
Sihlwald est au menu du 2ème jour.
Délai d'inscription : 30 septembre 2018 _ Plus d'infos et
inscription

Une soiréedébat haute en couleurs : Parc d'attraction Alpes

Une soiréedébat haute en couleurs : Parc d'attraction Alpes
Des participants issus de multiples milieux professionnels et aux
motivations diverses se sont rassemblés sur le Gurten pour
discuter de » l'ameublement des Alpes ». Le sujet est complexe.
Il ressort toutefois des échanges qu'un tourisme de loisirs proche
de la nature débouche sur une relation personnalisée avec un
paysage, une localité ou une population locale et sa culture _
Plus d'infos sur le projet: Parc d'attraction Alpes

Actuellement
Le dernier des Mohicans a disparu : démantèlement intégral à
Fondei
La région entre la vallée de Schanfigg et le Prättigau
(GR) n'a jamais réussi à prendre pied dans le tourisme
hivernal en raison de résistances locales et de mauvais
calculs mais aussi suite à la protection des zones
marécageuses. Le domaine skiable a été fermé au bout
de seulement 4 saisons. Les téléskis rouillés ont été
partiellement démontés en 1996 par le fabricant et
l'armée. Les piliers de béton sur le col du Strassburger
Fürggli (cf image) ont finalement été euxaussi
démantelés à la miaoût. Un grand merci à Christian Jenny (Grand Conseil du district de
Schanfigg) qui s'est engagé corps et âme pour cette opération _ Vers l'article (en
allemand)

Nous refusons la proposition de révision de la LPN
Mountain Wilderness Suisse s'oppose de façon véhémente aux modifications basées sur
l'initiative parlementaire de Joachim Eder. Nous craignons un abaissement de la protection
des zones figurant à l'IFP, dont plus de la moitié de la surface cumulée se situe audessus de
1500m. Nous sommes loin d'être les seuls : 55% des prises de position sont défavorables. La
moitié des cantons repoussent également en grande partie les propositions _ Plus d'infos

La durabilité sur l'écran : Films pour la Terre 2018
1 jour, 7 films, 20 villes  c'est ainsi que se présente la journée du
27 septembre. Le festival des « Films pour la Terre » présente
chaque année des sujets autour de la durabilité et de l'écologie.
Au programme de cette année des révélations surprenantes sur
Ketchup & cie, des discours percutants de ceux qui se battent
pour les dernières rivières sauvages d'Europe et des faits troublants sur le destin des oiseaux
chanteurs. A ne pas manquer ! _ Plus d’infos et programme

Evénements
21 septembre : Films pour la Terre 2018 _ Plus d’infos et programme
2730 septembre : rencontre « La transition énergétique : durable ou perfide ? Séminaire
sur l'énergie hydraulique & cie » au centre de vacances et de formation de Salecina, Maloja _
Plus d'infos (allemand où italien)
30 & 31 octobre : Journée « Espaces sauvages : les découvrir et les promouvoir » au
Wildnispark Zürich, Langnau am Albis _ Plus d'infos
11 décembre : projection commentée Pecha Kucha à l'occasion de la Journée
internationale de la montagne: « Du bois dans la tête. 8 personnes racontent leur rapport au
bois en montagne ». 18.30, Musée alpin Suisse _ Manifestations du Musée alpin Suisse

Mountain Wilderness Suisse 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 Suisse.
www.mountainwilderness.ch

