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LE COMMENTAIRE

Le glacier d’Aletsch sous la protection de Dieu
La villa Cassel trône majestueusement au col de la Riederfurka. Sir Ernest Cassel n’avait pas regardé à la dépense à l’époque. Avant le déclenchement de la Première Guerre Mondiale, Winston Churchill qui
devint par la suite premier ministre avait rendu à maintes reprises visite
à son ami en Valais. Aujourd’hui, Pro Natura exploite un centre de protection de la nature dans cette villa rénovée. A la fin de l’automne, Patrimoine suisse a choisi pour sa retraite de travail ce lieu chargé d’histoire.
Dans la perspective de l’ouverture de sa propre maison du patrimoine,
dans la Villa Patumbah de Zurich, il s’est fait présenter l’organisation
du centre tenu par l’association de défense de la nature. La vue sur le
magnifique glacier d’Aletsch faisant partie du site de la Jungfrau classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO est grandiose.
J’ai été profondément impressionné par la splendide forêt de pins et
d’arolles et le somptueux paysage glaciaire entouré de montagnes
majestueuses. Cependant qui dit soleil, dit également ombre. Le grand
glacier d’Aletsch fond à toute allure depuis 1878. Il a perdu quatre kilomètres sur sa longueur et 350 m sur sa largeur. Les chercheurs
annoncent la disparition définitive du glacier. Le climat se réchauffe. Les
responsables du tourisme de Riederalp sont par conséquent allés voir le
pape à Rome car ils souhaitent prier pour que le glacier recommence à
avancer. Sans glacier, les communes ne seront plus alimentées en eau
potable. Les touristes ne viendront plus. L’hôtellerie mourra. Les gens
souffriront. Pour cela, le pape doit modifier son serment de 1678. Le
glacier avait trop avancé et occasionné beaucoup de malheurs. Les habitants de Fiesch et de la vallée de Fiesch voulaient vivre de manière
vertueuse et avaient demandé au pape de prêter ce serment – pour
prier contre la croissance du glacier (!).
Patrimoine suisse fixe les priorités autrement. En 1999, Patrimoine
suisse et Pro Natura ont décidé ensemble d’affecter la recette de la
vente de l’Ecu d’or à la protection de la forêt menacée d’Aletsch. Cette
forêt a été protégée et a fortement prospéré. Aujourd’hui, Patrimoine
suisse mise sur l’initiative pour le paysage. Le Conseil des Etats vient de
se prononcer en faveur d’une réduction de la surface des zones à bâtir
et d’un prélèvement de la plus-value lors de la vente de biens immobiliers. Ainsi, je place beaucoup plus d’espoir dans notre initiative qui lutte
contre les changements climatiques et protège nos paysages grandioses.
Adrian Schmid, secrétaire général de Patrimoine suisse

