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Mon choixÉditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme chaque année, nombreux sont ceux parmi vous qui s’adon-
neront prochainement aux plaisirs de vacances sportives en 
 montagne, chausseront leurs skis et dévaleront les pentes en luge 
avec leurs enfants. La plupart rentrent reposés de telles vacances. 
Toutefois, certains ont moins de chance – avec peut-être une 
 jambe dans le plâtre après une chute ou un bras entouré d’un ban-
dage. Mais que faire lors de douleurs dorsales que le médecin ne 
peut diagnostiquer? Que faire lors de maux de tête diffus pour les-
quels ce dernier ne trouve aucune solution? Quelques séances de 
thérapie craniosacrale peuvent être alors recommandées. Cette 
méthode douce, que j’ai découverte, exploite le flux moteur propre 
à l’organisme.

Yvonne Zollinger s’est penchée, pour Mon choix, sur une manière 
inquiétante de voyager dénommée «tourisme de la fin des temps»: 
certaines régions menacées, par exemple l’Arctique, sont très ten-
dance chez les voyagistes. Effectivement, personne ne sait durant 
combien temps encore elles subsisteront …

Le changement climatique en est le responsable. Dans son article, 
Walter Hess se demande si les saisons existent encore.

Le climat est un thème qui tient aussi à cœur à Bastien Girod, 
conseiller national des Verts. Il intervient en faveur d’un environ-
nement sain avec beaucoup d’engagement et en appliquant  
parfois des méthodes spectaculaires. Lors d’une interview, il nous 
révèle de plus les secrets de sa forme physique.

Que vous partiez ou non en voyage, je vous souhaite un plaisant 
mois de février!

Mitra Devi

Membre de la rédaction 
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Si le niveau de la mer 
monte encore, l’univers 
insulaire des Maldives 
est en péril.

4 Focus

Le chef d’État des Maldives, Mohamed Nasheed, 
annonçait en octobre de l’an dernier que son gou
vernement épargnerait dès à présent une partie 
des recettes provenant du tourisme pour l’achat 
d’une nouvelle terre d’accueil – pour le cas où le 
groupe d’îles serait englouti suite au réchauffe

ment climatique. «Nous ne pouvons rien faire 
pour stopper le changement de climat; c’est pour
quoi nous devons nous préparer au pire et acheter 
des terres situées dans d’autres contrées.»

Dix ans plus tôt, ce genre d’annonce aurait été 
classé parmi les gags publicitaires astucieux des 
offices du tourisme de la république insulaire. 
Aujourd’hui, à l’ère des changements climatiques 
que l’on ne peut ne pas voir, il est clair que 
 Mohammed Nasheed pense ce qu’il dit. Et que ce 
qui appartient encore à l’avenir pour les Maldives 
est déjà une réalité pour les îles du sud du Paci
fique. Les tempêtes sérieuses se multiplient, les 
plages sont victimes de l’érosion et les récifs suc
combent. Plusieurs atolls de l’archipel des Kiribati 
ont déjà disparu à jamais dans l’océan. Les habi
tants de Tuvalu et Kiribati se préparent à émigrer 
vers l’Australie ou la NouvelleZélande. Dans  
40 ans au plus tard, le foyer d’environ 10 000 per
sonnes aura été entièrement englouti par les  
eaux. Les habitants d’autres îles situées quelques 

yVonnE zoLL InGER

La terre se réchauffe, les calottes polaires fondent et le niveau 
des océans monte. nul ne peut ignorer ce bouleversement qui 
semble incontournable. Des paysages et des espèces animales sont 
de ce fait menacés, aussi les touristes sont-ils invités à venir  
les voir avant leur disparition. Le «tourisme de la fin des temps» 
est en plein essor.

«Découvrez-les avant leur 
disparition définitive!»

mètres seulement audessus du niveau de la mer 
redoutent aussi la montée des eaux.

Ce scénario redoutable sur les temps à venir 
sert déjà d’appât commercial à certaines entrepri
ses touristiques, selon la devise: «Découvrezles 
avant leur disparition définitive!» Chaque année, 
des centaines de journalistes, chercheurs et touris
tes se rendent sur les atolls au début de la saison 
des ouragans tropicaux, explique Ayako Ezaki de 
l’«International Ecotourism Society» lors d’une 
interview donnée à «Tourism Watch». Assister au 
naufrage du pays natal de toute une population 
présente manifestement un intérêt certain.

LES noUVELLES FUnESTES ATTIREnT 
LE ToURISME

Les Américains le nomment «doomsday tou
rism», ce qui correspondrait en français au «tou
risme de la fin des temps» ou au «tourisme des 
cataclysmes». Il s’agit d’une formule touristique 
qui a principalement pour destination l’univers 
naturel et animal menacé par le changement cli
matique. Il importerait de voir ce qui n’existera 
plus dans un proche avenir: les ours blancs du 
pôle Nord, la variété des espèces sur les îles Galá
pagos, la neige sur le Kilimandjaro ou précisément 
les îles paradisiaques du sud du Pacifique.

Les scientifiques ne sont pas unanimes sur la 
date précise à laquelle ces régions succomberont 
au changement climatique et à ses effets. Mais 
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même si la glace du pôle nord devait tenir 50  
au lieu de 25 ans, il est indéniable qu’elle s’ame
nuise. Les nouvelles funestes sur des récifs en voie 
de disparition, des forêts déboisées et brûlées, la 
fonte des glaciers et les côtes polluées affluent 
constamment et attisent la crainte de perdre dé
finitivement les plus beaux paradis terrestres. De 
plus, elles motivent un nombre toujours grandis
sant de personnes à visiter précisément ces ré
gions.

DES GALÁPAGoS AUX BARRIÈRES DE CoRAUX
La revue «Forbes» énumérait il y a quelque 

temps de cela les territoires touristiques les plus 
menacés. Le changement climatique n’est cepen
dant pas l’unique facteur qui met ces régions en 
péril: le tourisme présente lui aussi une menace.

Les îles Galápagos comptent parmi les biotopes 
les plus exceptionnels et sensibles du globe. Alors 
que 40 000 visiteurs se rendaient sur l’archipel en 
1990, ils étaient déjà au nombre de 145 000 en 
2006. La masse de touristes n’est pas l’unique élé
ment nuisible pour l’île; ce serait sans compter les 
insectes qu’elle apporte et qui menacent la faune 
insulaire isolée.

Depuis que Hemingway a écrit «Les neiges du 
Kilimandjaro», la calotte glacière de la plus célè
bre montagne d’Afrique a fondu d’environ 85 
pour cent, et cela en majeure partie durant les 
dernières décennies. Les scientifiques estiment 

que le reste disparaîtra dans les huit à quinze an
nées à venir. 45 000 touristes du monde entier en
treprennent chaque année l’ascension de toutes 
les faces de ce cône volcanique de presque 6000 
mètres d’altitude.

Le Great Barrier Reef de la côte est de l’Austra
lie est réputé être le plus beau paradis de plongée 
du monde. 2800 récifs coralliens en font partie et 
forment ainsi le plus grand biotope marin du 
 globe. Mais les coraux supportent mal la chaleur. 
La hausse des températures des eaux de mer per
turbe leur symbiose avec les algues. Les récifs se 
meurent. Le Great Barrier Reef, avec ses deux mil
lions de visiteurs par an, est pourtant une source 
de revenus importante de l’Australie. Ce qui ex
plique tous les efforts entrepris pour sauvegarder 
cette merveille naturelle.

Focus 5
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6 Mon choixFocus

La «glace éternelle» fond et les glaciers se reti
rent dans le monde entier. Cette évolution est de
venue indéniable dans les Alpes suisses également. 
L’augmentation de la température en est la cause. 
Dans la plupart des régions des Alpes suisses, la 
température annuelle moyenne a augmenté d’un 
à deux degrés au cours des 100 dernières années.  
Il ressort d’études réalisées par l’université de 
 Zurich en 2006 que les glaciers alpins pourraient 
perdre 80 pour cent de leur superficie si les tem
pératures estivales venaient à augmenter de trois 
degrés. La disparition des glaciers n’est pas sans 
risques, pour ne citer que les séismes et raz de 
marée. Elle pose de plus de sérieux problèmes aux 
stations de sport d’hiver.

PRISE D’ASSAUT DES RÉGIonS PoLAIRES
Heiner Kubny, voyagiste spécialisé dans les ré

gions polaires et éditeur de la revue «Polar News» 
n’approuve pas ce vent de panique et les scénarios 
apocalyptiques. Cependant, son entreprise ressent 
également la ruée sur les territoires sous l’influen
ce du réchauffement climatique. «Surtout l’Arcti

Règles pour les visiteurs

La demande en voyages dans la mer du pôle Sud incite un nombre croissant de 
voyagistes à orienter leurs grands bateaux de croisière vers le sud en novembre. 
Il importe que les vacanciers prennent soigneusement connaissance des indi-
cations données dans les prospectus. Nombreux sont ceux qui ignorent ce qui 
n’est d’ailleurs souvent pas explicitement spécifié dans les brochures de voyage: 
les bateaux qui transportent plus de 500 passagers ne doivent pas accoster  
en Antarctique. Celui qui souhaite observer les colonies de pingouins et de pho-
ques fait donc bien de se munir de jumelles puissantes. Les bateaux de croisière 
courants ne sont pas équipés pour la glace et choisissent de ce fait pour la plu-
part des passages exempts de glace.

En 1991, sept voyagistes de l’Antarctique ont fondé l’International Association of 
Antarctica Tour Operators (IAATO). Cette association réglemente le comporte-
ment en mer et sur terre. La durée de l’escale à terre est limitée; après quatre 
heures, le bateau doit lever l’ancre et poursuivre sa route. Avant de se rendre à 
terre, les chaussures sont désinfectées. À terre, une distance d’au minimum cinq 
mètres doit être respectée par rapport aux animaux. Aucun objet ne doit rester 
ou être emporté, etc.
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Le voyage au pays des 
manchots empereurs 
dans l’Antarctique atti-
re un nombre croissant 
de touristes.

Les scientifiques ne 
donnent plus que 
 quelques années à la 
calotte blanche du 
 Kilimandjaro.
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7Focus

que, à savoir la région polaire nord, est plus sou
vent visitée qu’autrefois», remarquetil. Et ses 
clients ne cachent pas qu’ils souhaitent contem
pler les glaces des mers du Nord qui se retirent 
rapidement tant qu’il y a encore quelque chose à 
voir. Contrairement au long voyage pour se ren
dre dans les régions polaires du sud, le nord est 
relativement facile d’accès pour les Européens. 
«Un vol pour le Spitzberg en passant par Oslo 
transporte les touristes au cœur du territoire po
laire», explique Kubny. Selon lui, il n’existerait pas 
de données sur la hausse du taux de fréquentation 
durant les dernières années. La multitude d’offres 
de voyages à destination du Spitzberg, de l’Islande 
et du Groenland est cependant révélatrice.

La vague touristique vers l’Antarctique est plus 
précisément documentée. En cet été antarctique 
2008/2009, environ 50 000 touristes sont atten
dus, soit quatre fois plus qu’il y a 15 ans en arrière. 
Ce chiffre pourrait paraître dérisoire compte tenu 
des 14 millions de mètres carrés de masse de glace 
de l’Antarctique. Cependant, les possibilités d’al
ler à terre en Antarctique sont limitées à une in
fime partie de ce continent. «Les bateaux jettent 
l’ancre surtout dans les baies de la presqu’île an
tarctique», commente Heiner Kubny. Ce qui in
duit un stress particulier chez les pingouins, les 
phoques et les oiseaux de mer en ces lieux.

L’univers animal ex-
ceptionnel des îles 
 Galápagos est menacé 
par l’affluence des 
 touristes.

Le changement clima-
tique restreint l’univers 
de l’ours polaire.
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LE ToURISME En TAnT QUE CHAnCE?
Tout cela amène la question: les voyages dans 

des régions menacées du globe relèventils d’un 
comportement responsable? Devraiton restrein
dre le tourisme sur ces territoires, voire même 
l’interdire? Mais qu’adviendratil alors des habi
tants de ces contrées qui vivent du tourisme?

«Je pense que cela dépend avant tout de la  façon 
de voyager», expose Heiner Kubny. «Un tourisme 
écologiquement compatible peut même être une 
chance pour ces régions.» Il est convaincu que les 
touristes peuvent devenir des protecteurs engagés 
de l’environnement. Celui qui a vu les régions po
laires de ses propres yeux est autrement motivé 
quant à la question de leur protection. Son credo 
pour un tourisme durable dans les régions polai
res: petits groupes, pas de déchets (même pas un 
mégot de cigarette reste sur les lieux), transmis
sion de connaissances par des spécialistes durant 
le voyage. Kubny espère que le touriste deviendra 
ainsi l’ambassadeur de la région en péril.  
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Photographies: Mitra Devi

La thérapie craniosacrale utilise le mouvement rythmique du 
liquide céphalo-rachidien, perceptible dans tout le corps.  
Avec ses manipulations d’une grande finesse, cette méthode 
permet d’obtenir des résultats étonnants en cas de traumatis-
me cranio-cervical, de migraine, de troubles du sommeil et 
autres dysfonctionnements.

Une méthode douce
qui agit en profondeur

Mais sa chute la plus inhabituelle a été celle de son 
lit à étage une nuit, se rappelle sa mère: «Il rêvait 
qu’il était sur un bateau qui tanguait.»

Les signes de commotion cérébrale étaient ma
nifestes à chaque fois. Quand le jeune garçon, tout 
pâle et sans élan, était pris de vomissements et de 
maux de tête, sa mère l’emmenait aussitôt à l’hô
pital. «Tout le monde me connaissait à l’Hôpital 
universitaire de Zurich», se souvientelle. À cha
que fois, elle passait la nuit dans le service avec son 
fils. Bien que les médecins lui aient certifié qu’elle 
n’avait pas de souci à se faire en ce qui concerne 
d’éventuelles séquelles, elle n’était guère rassurée. 
Alors que Davide était hospitalisé pour sa qua
trième commotion cérébrale, elle a alors décidé  
de ne plus s’en remettre à la seule médecine d’éco
le. «Je me disais que ces ébranlements répétés ne 
pouvaient pas être bons pour la tête.»

LE CoRPS ET L’ÂME RÉAGISSEnT 
BIEn SoUVEnT DE ConCERT

Après avoir entendu parler de la thérapie cra
niosacrale par sa bellesœur, elle a pris rendez
vous pour une séance avec Davide. Et il a bien 
réagi au traitement. Les touchers légers l‘apai
saient à tel point qu’il s’endormait pendant la 
séance, chose qui ne lui serait jamais arrivée sinon. 
Pour la thérapeute, c’était là le signe que son sys
tème se détendait. Ses maux de tête ont disparu 
progressivement. Il est ensuite tombé encore une 
fois sur la tête, mais, après, sa série de commo
tions cérébrales a pris fin.

«Je ne sais pas exactement comment cette mé
thode agit», dit sa mère. «Mais elle m’a convain
cue.» À tel point qu’elle y a eu recours ellemême 
quelques années plus tard pour lutter contre sa 
nervosité et ses états de tension. Cela a été pour 
elle une expérience empreinte de calme, mais très 
forte. «Alors que la thérapeute faisait ses manipu
lations au niveau de mes disques lombaires dou
loureux, j’ai soudain vu en esprit une couleur bleu 
azur intense et je me suis mise à pleurer. Et c’était 
bien ainsi. Les contractures de mon dos étaient 
liées à des tensions psychiques.»

MoUVEMEnT PULSAToIRE DE LA TÊTE 
AUX PIEDS

Mais qu’estce que la thérapie craniosacrale et 
comment agitelle? Le nom n’a rien de mystique 
en soi contrairement à ce que l’on pourrait pen
ser; il se compose des termes cranium (crâne) et 
sacrum. L’Américain Dr William G. Sutherland 
s’est penché au début du 20e siècle sur les struc

Davide a toujours été très déluré. Le jeune gar
çon de Nänikon, à présent âgé de 12 ans, se sou
vient très bien des commotions cérébrales – cinq 
en tout – qu’il a eues tout petit. «Une fois, je suis 

tombé à la renverse sur l’occiput pendant la gym
nastique», racontetil, «une autre fois, j’ai glissé 
sur le sol mouillé de la piscine.» Plus tard, il a at
terri sur la tête alors qu’il faisait du patin à glace. 

MITRA DEV I
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différentes, a vu le jour en 2005 à Zurich. Avec ses 
quinze instituts de formation et ses quelque huit 
cents thérapeutes, Cranio Suisse® est, par ordre 
d’importance, la deuxième association de métho
des de la médecine complémentaire après l’Asso
ciation Suisse de Shiatsu. 

Bruno Kapfer en fait partie depuis sa fondation; 
d‘abord simple membre, il est entretemps prési
dent de la société. Autrichien d’origine, il a tra
vaillé en tant que juriste, a été actif pendant de 
nombreuses années dans le domaine de l’asile et 
chez Caritas jusqu’à ce qu’il fasse luimême l’ex
périence, chez un membre de sa famille proche, à 
quel point la thérapie craniosacrale peut soulager 
les effets secondaires d’une maladie grave. Fasciné, 
il a alors suivi une formation de thérapeute. Il a 
entretemps un cabinet en association à Berne, 
 parallèlement à ses activités juridiques dans le 
 domaine de l’aide aux victimes et à ses fonctions 
de Président de Cranio Suisse®. 

L’aménagement de son cabinet est simple, une 
bougie est allumée, une tisane aux herbes  

Santé 9

Davide, âgé de 12 ans, 
et sa mère ont pu se 
convaincre de la force 
subtile de la thérapie 
craniosacrale.

tures et les fonctions des os du crâne, et plus par
ticulièrement des sutures (ou suturae) qui relient 
les différents os les uns aux autres. Il a découvert 
par expérimentation personnelle comment certai
nes régions réagissent à la pression: Sutherland 
s’est aperçu que, contrairement à ce qu’enseignait 
la médecine traditionnelle à l’époque, les os de la 
tête ne sont pas entièrement soudés et immobiles, 
mais au contraire légèrement mobiles. Il a trouvé 
le long de la colonne vertébrale, des os de la tête au 
sacrum, une fine pulsation rythmique plus lente 
que les battements cardiaques. Après d’autres ex
périences, il a fondé l’ostéopathie crânienne.

Durant les années 70, l’ostéopathe Dr John  
E. Upledger a développé sur ces bases la thérapie 
craniosacrale. Il avait vu pour la première fois, 
durant une opération à cerveau ouvert, les infimes 
mouvements des méninges. Ce mouvement ondu
latoire du liquide céphalorachidien (ou liquide 
cérébrospinal), que l’on peut palper sur le corps 
humain de huit à douze fois par minute, se trans
met à tous les organes, muscles et tissus.

CHAMPS D’APPLICATIon ET InDICATIonS
Pendant une séance de travail craniosacral, le 

thérapeute fait des mouvements lents, presque 
sans pression. Il ne travaille bien souvent pas di
rectement sur la région douloureuse, mais sur la 
tête ou les pieds. Ses mouvements subtils – pres
sion, effleurage ou application des mains – agis
sent non seulement sur le centre de la douleur et 
de l’inflammation, mais également sur le système 
tout entier, qui a perdu son équilibre. Une séance 
dure en règle générale une heure. Le client ou la 
cliente reste habillé/e et est généralement allon
gé/e sur une couchette; mais une position assise  
ou debout peut également être indiquée selon les 
cas. La méthode diffère en cela nettement de la 
physiothérapie, de la chiropractie et des techni
ques de massage. 

La thérapie est particulièrement efficace après 
des accidents et des maladies du système moteur, 
tels que traumatisme crânien, problèmes musculai
res et articulaires, en cas de troubles du système 
lymphatique, immunitaire et hormonal, mais aussi 
pour aider à traverser des périodes de vie difficiles 
telles que dépressions et états d’épuisement. Les en
fants hyperactifs qui ont du mal à se concentrer et à 
apprendre profitent eux aussi de la thérapie cranio
sacrale, tout comme les femmes souffrant de trou
bles de la menstruation. Les autres indications de 
cette méthode sont les maux de tête, les migraines, 
les troubles du sommeil, l’asthme et les allergies.

LA SoCIÉTÉ SUISSE DE THÉRAPIE 
CRAnIoSACRALE

La Société Suisse de Thérapie Craniosacrale 
Cranio Suisse®, composée de trois associations 
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vement», elle comporte, dans le cas d’une 
grossesse à risque, un léger risque d’accouche
ment prématuré ou de fausses couches si le pro
cessus a déjà été induit par l’organisme. 

Bruno Krapfer n’hésite pas à recommander ce 
traitement chez les nourrissons. «Les bébés sont 
encore tellement malléables et ouverts que la thé
rapie craniosacrale, avec ses manipulations d’une 
grande finesse, est pour ainsi dire faite pour eux. 
Mais le thérapeute doit bien sûr avoir une bonne 
connaissance spécifique du développement de 
l’enfant.» Quelques heures seulement suffisent 
généralement pour calmer un enfant en bas âge 
qui crie trop par exemple, et pour stimuler de 
 manière positive son système nerveux. Comme 

chez les enfants plus âgés et les adultes, la thé
rapie agit également sur différentes régions 
chez les nourrissons. Cela est tout à fait dans 
l’esprit de la thérapie craniosacrale, qui 
considère l’être humain dans sa globalité, 

avec ses aspects physique, psychique et 
intellectuel.   

fume dans une théière. «Les médecins sont de  
plus en plus nombreux à prescrire la thérapie 
 craniosacrale», expliquetil. «La collaboration 
entre la médecine complémentaire et la méde 
cine d’école est très précieuse.» Selon lui, le traite
ment peut avoir très vite une influence positive 
sur les causes d’un trouble. Mais cela peut aussi 
nécessiter plus de temps. Au bout de trois à quatre 
séances, Bruno Kapfer parle avec ses clients des 
changements, améliorations ou d’une éventuelle 
brève aggravation au début du traitement. «Cela 
aussi est possible.»

UnE THÉRAPIE ADAPTÉE AUX noURRISSonS 
Les contreindications sont rares selon Bruno 

Kapfer, mais elles doivent être prises très au sé
rieux. Cela est par exemple le cas des blessures 
fraîches, qui nécessitent une intervention médi
cale immédiate, par exemple les fractures. Après 
l’opération, la thérapie craniosacrale peut accé
lérer le processus de guérison. Mais elle est ab
solument contreindiquée en cas de blessures 
 craniocérébrales fraîches aiguës et d’infarctus cé
rébral; il faut également être très prudent avec les 
tumeurs cancéreuses. La thérapie peut dans ce cas 
tout au plus contribuer à apaiser les douleurs. Les 
traitements entre le début et la fin d’une grossesse 
à risque doivent également être surveillés minu
tieusement. La thérapie craniosacrale peut être 
d’une aide précieuse dans l’accompagnement des 
femmes enceintes. Mais com
me elle contribue à «met
tre les choses en mou

Informations

La Société Suisse de Thérapie Craniosacrale Cranio 
Suisse® soumet ses thérapeutes à de hautes exigen-
ces. Plus de 1000 heures de formation sont néces-
saires, dont 300 consacrées aux connaissances mé-
dicales de base. Qui veut porter la dénomination de 
thérapeute craniosacral doit faire valoir au moins 
100 traitements.

Cranio Suisse, Hochfarbstrasse 2, 8006 Zürich 
Tél. 043 268 22 30, www.craniosuisse.ch

Bruno Kapfer est Prési-
dent de Cranio Suisse.  
Il est également théra-
peute craniosacral dans 
un cabinet en associa-
tion à Berne. 



Question: J’ai une cicatrice douloureuse. Mon médecin voudrait l’ouvrir 
et la recoudre. Y a-t-il d’autres possibilités?
Réponse: Demandez à votre pharmacien ou votre droguiste une crème  
de traitement pour cicatrices. Elle peut donner des résultats si le champ 
perturbateur de la cicatrice est à l’origine des douleurs. Si elle est sans 
effet, vous pouvez essayer l’acuponcture ou la thérapie neurale.

Question: Mon médecin de famille a diagnostiqué une légère hyperten-
sion et veut me prescrire un médicament hypotenseur. J’ai entendu dire 
que l’acuponcture aide à faire baisser la tension. Est-ce vrai?
Réponse: Oui, cela est exact. L’acuponcture est efficace. Mais faites 
contrôler régulièrement votre tension ou mesurezla vousmême.

Question: Je suis enceinte et je me suis acheté trois médicaments homéo-
pathiques différents contre les maux de tête et la toux. Mais je me de-
mande à présent si la prise de ces médicaments ne risque pas d’avoir des 
effets nocifs pour mon enfant?
Réponse: Les médicaments homéopathiques délivrés sans ordonnance 
n’ont habituellement pas d’effets secondaires. La question qui se pose est 
donc moins de savoir si un médicament homéopathique constitue un 
danger pour l’enfant à naître, mais plutôt si vos troubles actuels entraî
nent ou non un danger pour le fœtus. C’est la raison pour laquelle il est 
déconseillé de prendre des médicaments homéopathiques de sa propre 
initiative pendant la grossesse. Demandez conseil à un spécialiste.

Question: Je dois prendre l’anticoagulant «Marcoumar». Je constate 
depuis une chute de cheveux plus importante. Cet effet est-il connu? Est-
ce que je peux prendre en plus de ce médicament un produit naturel 
pour améliorer la fluidité du sang?
Réponse: Oui, on sait que «Marcoumar» peut provoquer une chute de 
cheveux. La prise simultanée d’anticoagulants naturels est beaucoup trop 
risquée. Un sang trop fluide peut, selon les circonstances, mettre votre vie 
en danger. Demandez à votre médecin de vous prescrire un autre médi
cament contenant un autre principe actif.

Le Centre de compétences de l’EGK répond à toutes les questions afférentes à la médecine 
complémentaire. Il est à la disposition de tous. nous avons sélectionné pour vous quelques-
unes des questions posées jusqu’ici et leurs réponses.
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Le Centre de compétences de l’EGK 
répond à vos questions

Vous aimeriez savoir quels produits naturels 
vous pouvez prendre contre la migraine? Vous 
n’êtes pas certain qu’une thérapie soit la bonne 
pour vous? Vous aimeriez avoir une deuxième 
opinion sur un médicament? Vous pouvez dès à 
présent consulter, pour toutes les questions affé
rentes à la médecine complémentaire, un service 
compétent qui vous fournira les informations 
souhaitées et bien des conseils utiles: le Centre de 
compétences de l’EGKCaisse de santé.

Le Centre de compétences vous renseigne 
rapidement et simplement. Son offre gratuite est 
à la disposition de tous les assurés au tarif télé
phonique normal. Le naturopathe expérimenté 
et médecin de confiance Edgar Ilg et sa fille Ro
mina Ilg, assistante médicale, sont responsables 
du Centre. La nouvelle offre de l’EGK est unique 
en Suisse et répond à un réel besoin. Les répon
ses aux demandes ne peuvent pour l’instant être 
données qu’en langue allemande, mais des ser
vices spécialisés sont actuellement en cours de 
création en Suisse romande et au Tessin. 

Heures d’ouverture pour les consultations  
téléphoniques:
Du lundi au vendredi, de 8 à 11 heures 30
Téléphone 071 343 71 80

Demandes par e-mail à:
info@egk-kompetenzzentrum.ch

Demandes par fax: 071 343 71 89

Informations générales sur le Centre de 
compétences:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

Dates et faits concernant le  
Centre de compétences
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Les saisons existent-elles 
réellement?
Le temps est assurément le seul thème sur lequel chacun 
 d’entre nous peut aussi librement épiloguer, et cela bien  
que la météorologie, science des phénomènes célestes, soit 
 assurément un domaine d’une extrême complexité.
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Mais n’estce pas là précisément la raison pour 
laquelle tout est ouvert aux spéculations. Les mé
téorologues, qui ont à disposition une multitude 
de données climatiques, évoluent également dans 
ce contexte confus.

En tout cas, ils savent demain précisément 
pourquoi ce qu’ils ont prévu hier n’est pas arrivé 
aujourd’hui. Le temps fait partie de notre lot 
 quotidien, surtout si nous sommes agriculteurs, 
jardiniers ou restaurateurs – ou si nous souhai
tons entreprendre une randonnée, un voyage plus 
ou moins important.

Celui qui s’aventure dans la nature fait bien de 
se prémunir contre toute éventualité. Une fine 
protection contre la pluie composée d’une bâche 
en plastique dont le poids et le volume ne chargent 
pas les bagages suffit souvent. Pour moi, une pro
tection en plastique est tout aussi indispensable 
que mon appareil photo Nikon depuis qu’un ser
vice de réparation s’est avéré incapable de remédier 
à la panne de mon appareil défectueux après avoir 
été exposé à la pluie. Lors de randonnées en haute 
montagne, il importe de prévoir une protection 
suffisante contre le soleil et le froid. Des bâtons de 
randonnées ou de marche nordique sont par 
ailleurs toujours très utiles sur terrains glissants, 
sans compter les pierres humides. Je me limite tou
tefois à un minimum afin de ne pas gâcher, chargé 
comme un baudet, les plaisirs de la marche.

WALTER HESS

Le langage populaire connaît l’expression «résis
ter aux intempéries» qui désigne les choses, mais 
aussi les personnes, qui ne réagissent pas sensible
ment aux effets du temps. Les ouvrages sur la santé, 
notamment ceux de Ralph Bircher, fils de Max Bir
cher Benner, emploient aussi  fréquemment la no
tion dérivée et amplifiée de «résistance aux tempê
tes»; il est question dans un de ses écrits d’une telle 
santé, en référence à une endurance que des attaques 
extérieures ne sauraient ébranler. Ce type de santé 
est la meilleure armure, le résultat d’un mode de vie 
qui préserve la santé et ne nécessite pas un recours, 
de ce fait, à des médicaments ou des interventions 
chirurgicales dont les effets secondaires laissent des 
traces à l’origine d’une plus grande fragilité.

DES SAISonS FLoUES
L’ami de la nature apte à affronter les intempé

ries peut envisager ses promenades, randonnées, 
excursions et voyages avec une plus grande insou
ciance. Il fait preuve d’une plus grande tolérance 
par rapport aux effets du temps qui se dessinent et 
ne doit pas limiter son envie de mouvement à l’air 
pur aux saisons particulièrement clémentes. Une 
répartition précise de l’année en saisons s’avère de 
toute manière impossible. Le printemps, l’été, 
l’automne et l’hiver sont des échafaudages pure
ment théoriques qui correspondent rarement à 
nos attentes. La séparation entre un semestre esti
val et hivernal est encore plus sommaire, mais 
cependant, pour cette raison, plus proche de la 
vérité. Dans les régions tropicales, il est question 
de saison sèche et de saison des pluies.

Chute manifeste (du 
feuillage): ambiance 
automnale sur les  
rives de l’Aar près de 
Schinznach Bad (AG).
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Visite du Jardin des Glaciers de Lucerne

Le Jardin des Glaciers de Lucerne présente de magnifiques témoins de la der-
nière période glacière, il y a env. 20 000 ans. Le territoire de la ville actuelle de 
Lucerne et de ses environs était alors enterré sous une épaisse couche de glace. 
Les glaciers déploient des forces phénoménales qui rabotent, érodent et ainsi 
structurent. La neige fondue à la base du glacier accomplit également un travail 
titanique: sous l’énorme pression des masses de glace, les eaux coulent si rapi-
dement (jusqu’à 200 km/h) qu’elles provoquent sous terre des cavitations 
 (formation et dissolution de cavités) – concrètement des bulles sous vide –, qui 
s’effondrent à un moment donné  en émettant une détonation sonore, et tra-
vaillent la roche tels des coups de marteau puissants.

Les impressionnants moulins, puits taillés dans le glacier par les eaux de fonte 
et finement polis, du jardin des Glaciers de Lucerne témoignent de cet art créa-
tif; le plus grand a 9 m de profondeur et un diamètre de 8 m. Les fossiles de 
coquillages à feuille de palmiers font référence à une période beaucoup plus 
ancienne: il y a 20 millions d’années s’étendait ici une plage marine subtropi-
cale.

Les événements géologiques qui marquent l’évolution «de la plage des palmiers 
à l’univers des glaciers » sont expliqués à partir de grandes esquisses et décrits.
Le lien entre le réchauffement climatique et la disparition des glaciers est repré-
senté sous forme caractéristique, p. ex. par le relief sur la région de la Bernina.

Le visiteur peut lire sur un panneau informatif sur les glaciers: «Appartenons-
nous à la dernière génération qui peut encore admirer ces géants de glace 
grandioses?» Ou encore: «La disparition des montagnes blanches nuit au charme 
esthétique des Alpes.»

La difficulté de cerner les saisons avec précision 
et l’aptitude à les manipuler résulte de l’existence 
des saisons calendaires parallèlement aux saisons 
astronomiques. Les saisons astronomiques dépen
dent de l’angle d’incidence et de la durée des 
rayons solaires. Un concept qui pose certaines 
 difficultés au quotidien, aussi les saisons météoro-
logiques divisées en fonction des mois de l’année 
civile se sontelles imposées: le printemps en mars, 
avril et mai, l’été à partir de juin, l’automne à par
tir de septembre et l’hiver à partir de décembre. Et 
lors de chutes de neige intensives en mars, il neige 
tout simplement au printemps … Les hivers sou
vent chauds et les étés frais et pluvieux n’ébranlent 
pas non plus notre conception de la structure per
manente des saisons qui vont, viennent et varient 
constamment sous différentes constellations.

LE PRInTEMPS DU PoÈTE
Le mois de mai, en particulier celui du poète, 

est empreint de tout le charme des cerisiers en 
fleurs et du chant des oiseaux qui agrémentent  
les histoires d’amour sentimentales, tendres et 
chaleureuses. En littérature, ceux qui croient aux 
quatre saisons, ont cependant dû affronter des 
courants adverses, en particulier de la part de Carl 
Spitteler qui a décrété que le mois de mai était 
uniquement disponible chez les libraires.  Selon 
lui, le poète qui célèbre les charmes du printemps 
ne fait pas référence à sa propre expérience, ce qui 
ne perturbe cependant nullement son enthou
siasme. Peu importe que personne n’ait vécu per
sonnellement un mois de mai plaisant – chose 
effectivement aussi rare qu’un mois de novembre 
avenant dans nos contrées. Spitteler a même 
l’audace de qualifier l’hiver de «calamité», ce qui 
est à mon sens une légère exagération. Bien que la 
nature soit plutôt morne entre novembre et 

Formés par les glaciers: 
vestiges de la dernière 
période glacière dans le 
Jardin des Glaciers de 
Lucerne.

Prévisions météo: 
peinture sur façade à 
Mürren (BE).
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sition. La notion d’ère glacière (période de refroi
dissement, quaternaire), qui s’étend sur une pé
riode particulièrement longue, est la plus répandue. 
Selon la définition élaborée en 2005 par la Com
mission Stratigraphique Internationale (CSI), elle 
désigne les derniers 2,6 millions d’années et en
globe la période actuelle (période holocène). En 
d’autres termes: nous parlons fréquemment du 
réchauffement climatique, nous nous baignons à 
l’extérieur durant les mois les plus chauds et, ce
pendant, nous vivons en période glacière …

La période glacière est toutefois, elle aussi, di
visée en phases plus chaudes et plus froides d’en
viron 100 000 ans qui sont dues à de légères va
riations de l’orbite terrestre. Les phases froides 
(glacières) sont caractérisées par des avancées 
massives des glaciers. La dernière période de froid 
s’est achevée il y a environ 11000 ans et nous vi
vons donc actuellement une période chaude que 
nous intensifions par nos émissions de CO

2
 

(chauffe de carburants fossiles). Qui sait si, dans 
de telles conditions, la prochaine ère glacière arri
vera avec la même exactitude que le prochain hi
ver de l’année civile? 

mars, elle s’entend cependant à déployer des as
pects fascinants: paysages enneigés, brume, traces 
dans la neige, aptitude à survivre des hibernateurs 
invisibles, givre, glace.

Les saisons sont volontiers transposées par 
 métaphores à la vie humaine dont les différentes 
étapes ne peuvent pas non plus être précisément 
délimitées. Quand la jeunesse se terminetelle? 
Quels sont les années du milieu de la vie (sachant 
que l’on n’en connaît pas la fin) et quand la 
vieillesse commencetelle?

LES PÉRIoDES GÉoLoGIQUES
La question devient encore plus confuse 

lorsqu’il s’agit de diviser l’histoire de notre planète 
en périodes climatiques. Cela s’avère rétrospecti
vement toujours plus facile qu’un regard vers un 
avenir incertain compte tenu des indices à dispo

Informations

Jardin des Glaciers
Denkmalstrasse 4, 6006 Lucerne 
Tél. 041 410 43 40, Fax 041 410 34 10
E-mail: info@gletschergarten.ch
Internet: www.gletschergarten.ch

Ouvert tous les jours:
du 1er avril au 31 octobre de 9 à 18 heures
du 1er novembre au 31 mars de 10 à 17 heures
Une brochure détaillée est proposée au Jardin des 
Glaciers.

Une exposition temporaire dédiée aux œuvres de 
Xaver Imfeld (1853–1909), célèbre pour ses pano-
ramas et ses reliefs, est présentée jusqu’au 
20.09.2009 au Jardin des Glaciers. Le grand relief 
du Gothard sera restauré durant l’exposition.
Une 2e exposition temporaire sur les Glaciers de la 
Suisse centrale (également jusqu’au 20.09.2009) 
est présentée simultanément.

Entrée à tarif réduit pour les membres de l’EGK
Le directeur du Jardin des Glaciers, Andreas Burri, 
propose aux membres de l’EGK (présenter la  
carte de membre) une entrée à tarif réduit jusqu’au  
3 mai 2009: adultes CHF 10.– au lieu de CHF 12.–, 
enfants CHF 6.– au lieu de CHF 7.–.

Un paysage revêtu 
d’une poudre cristalline: 
givre au-dessus de 
Trimbach (So).

Lorsque la glace était 
encore absente: zone 
tropicale à Lucerne il y 
a 20 millions d’années.
Dessin du Jardin des Glaciers 
de Lucerne
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Des murs couronnés
Chaque fois que je me promène dans le Jura de la Suisse 
 romande, mon attention est attirée par les magnifiques murs 
en pierres sèches couronnés de pierres à chaux verticales et 
obliques ravinées par le temps. Il s’agit de véritables curiosités 
et j’admire infiniment leurs constructeurs.

Envie de voyage 15

Photographie: Walter Hess

Cette manière de construire les murs, particu
lièrement réussie sur le plan esthétique, est fré
quente en Romandie, par exemple sur le Chasse
ral, au Col de l’Aiguillon, au Mont Tendre et dans 
la région de Solitat audessus du CreuxduVan, 
ainsi que dans les FranchesMontagnes. Ces réfé
rences sont certainement incomplètes – je pro
mets d’entreprendre à l’avenir encore plus de ran
données en Romandie … Les murs assemblés avec 
un grand talent artistique témoignent en effet du 
don architectonique élégant typique de la Suisse 
romande.

Les murs qui s’étendent souvent sur des kilo
mètres donnent leur empreinte au paysage, déli
mitent les pâturages et préservent le marcheur 
d’une chute sur des parois rocheuses. Le bétail 
peut s’adonner sans risques à des festins de savou
reuses plantes au goût prononcé. Les niches de ces 
murs de pâturages sont colonisées par des plantes, 
dont des espèces rares de mousse, et offrent un 
refuge précieux aux lézards, rongeurs, oiseaux 
ainsi qu’à une multitude d’invertébrés tels que la 
vipère aspic (vipère du Jura).

La beauté incomparable de ces murs provient 
du fait que les grandes pierres de couverture qui 
constituent la couronne sont assemblées non pas 
à l’horizontale, mais en position verticale ou obli
que. Le fait que les pierres soient informes – tra
vaillées différemment par l’érosion, avec des ron
deurs presque érotiques – leur confère par ailleurs 
un charme esthétique particulier. C’est pourquoi 
la recherche de pierres si possible bien adaptées les 
unes aux autres, pour garantir de faibles joints et 
une bonne stabilité de ladite couche de revête
ment sans devoir pour autant retravailler les élé
ments qui ont été souvent trouvés et ramassés 
dans les champs, nécessite un talent et une pa
tience incroyables.

LA FUSIon DE L’UTILITAIRE ET DE L’ESTHÉTISME
Ces murs s’inspirent de l’Antiquité et du Moyen 

Âge: opus spicatum (lat. «réalisation en épi de blé» 
du latin spica = épi). On désigne ainsi un mur en 
pierres ou briques fines posées inclinées sur la 
tranche et disposées alternativement en épis ou 
arêtes de poissons. On obtient ainsi un aspect gé
néral animé, pratiquement enjoué.

Je peux imaginer que cette position oblique 
augmente la stabilité du mur en pierres sèches 
dans la mesure où la couronne devient compacte 
du fait de l’engrenage des différentes pierres. Les 
pierres posées tout simplement à l’horizontale 
pourraient être déplacées sous des effets mécani
ques ou par des vents violents.

Chaque mur en pierres sèches fait l’objet de 
mesures visant à prolonger sa durée de vie, une 
tâche exigeante. Un entretien est nécessaire pour 
que ces objetscultes ne soient pas de nouveau 
envahis par la nature. Il existe de toute part des 
bénévoles disposés à réparer les murs en pierres 
sèches qui tombent ou sont tombés en ruine. La 
Fondation Suisse pour le Paysage (FSP) a subven
tionné de tels projets durant 10 ans à raison de 
contributions de plus de 4 millions de CHF. De
puis 1997, la Fondation Actions en Faveur de l’En
vironnement (FAFE) reçoit, pour son travail, un 
montant annuel de 100 000 CHF de la Fondation 
Suisse pour le Paysage. Des fonds assurément bien 
investis – dans l’intérêt de la nature et des amis de 
la nature. 

Un attrait écologique 
précieux et esthétique: 
une section de mur  
de pâturage assemblée 
avec art sur le Chasse-
ral. 
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Une plante immigrée 
dangereuse
La centaurée maculée originaire d’Europe s’est 
 mutée dans l’espace d’un siècle en une véritable 
plaie en Amérique du nord.

Sciences

C’est probablement dissimulée parmi des graines de luzerne 
(Medicago sativa) qu’elle est arrivée à la fin du 19e siècle en 
Amérique du Nord. La centaurée maculée (Centaurea macu
losa) appartient à la même famille que le bleuet, le chrysan
thème ou encore l’ambroisie. Elle a trouvé un milieu favorable 
dans cette nouvelle contrée et s’y est propagée. 

Cette espèce envahissante a entretemps conquis plus de  
3 millions d’hectares de steppes et de pâturages. Cette plante 
parasite amoindrit la valeur fourragère des pâturages pour le 
gibier et les animaux domestiques, appauvrit la diversité des 
espèces et favorise l’érosion des sols. Dans certaines régions du 
Montana, elle a même supplanté la presque totalité de la flore 
locale. Cela a des conséquences dramatiques pour l’environne
ment et l’agriculture, qui accuse des pertes annuelles de l’ordre 
de plusieurs millions de dollars américains.

Antoine Guisan, professeur de la Section écologie et déve
loppement de l’Université de Lausanne, et son ancien doctorant 
Olivier Broennimann ont présenté dans la revue spécialisée 
«Biology Letters» une nouvelle approche pour l’étude de la 
propagation géographique de cette plante. Les deux biologistes 
émettent en outre des pronostics sur sa propagation jusqu’en 
2080, si l’on admet, conformément au scénario pessimiste des 
experts du climat, que celuici se réchauffera de 5 °C à l’échelon 
mondial d’ici là.  

Source: Fonds national suisse FNS

La centaurée maculée, à première vue parfaitement inoffensive, 
se révèle être un redoutable envahisseur. Photo: olivier Broennimann

y v o n n e  z o l l i n g e r

Sacrebleu! 

Quand sait-on que l’on se fait vieux? Quand les bras sont sou-
dain trop courts pour lire le journal? Quand les pattes d’oie au 
coin des yeux rivalisent avec le Grand Canyon? Ou quand, 
lorsque vous vous apprêtez à vous installer devant l’ordinateur, 
les enfants vous poussent de côté avec ces mots: «Laisse ma-
man, c’est pas la peine d’essayer, t’y arriveras pas!»
Après toutes ces années où je n’étais pas peu fière de mes 
connaissances en matière d’ordinateur et où je n’avais qu’un 
sourire compatissant pour tous les ignorants qui prenaient un 
bit pour une bière et le Mac d’Apple pour un chausson aux 
pommes de McDonalds – après toutes ces années, me voilà 
donc arrivée là: mes enfants pensent que je ne suis pas capable 
de brancher un simple baladeur dénommé iPod sur le PC. Pas-
se encore les pattes d’oie, les verres de lunettes épais comme 
des fonds de bouteille, mais pas question que l’on dise du mal 
de mes cellules grises! Elles sont tout aussi fraîches qu’au 
premier jour. Ou du moins, presque.
Donc, haut les cœurs, me dis-je, tandis que mes filles, prises de 
panique, tentent de sauvegarder les fichiers de musique de 
leurs propres iPods. Où est le mode d’emploi? Il est minuscule, 
il fait tout juste cinq pages de quatre sur sept centimètres. 
C’est bien ce que je pensais, il n’y a vraiment pas de quoi faire 
un monde! (Je n’apprends qu’un peu plus tard que c’est la 
version abrégée pour les gens qui ont un QI de plus de 200. 
Pour les moins jeunes comme moi, il y a une version en ligne. 
Elle fait 63 pages de format A4, soit dit en passant en caractè-
res géants!)
Une demi-heure plus tard, les premières gouttes de sueur me 
perlent au front. Rien ne marche. Cet imbécile d’ordinateur n’a 
aucune idée de ce que je veux de lui. Mais le pire est que je ne 
peux même pas pester à mon gré. Mes filles ne tarderaient pas 
à surgir avec un sourire moqueur aux lèvres.
Avec la force du désespoir – et toute mon intuition féminine 
– je finis par cliquer à l’aveuglette sur quelques touches – et 
surprise, voilà que ça marche. L’appareil donne enfin signe de 
vie. Mon iPod charge de la musique depuis l’ordinateur (et fait 
tout un tas de choses dont je n’ai aucune idée, mais qui me sont 
complètement indifférentes en ce moment de triomphe). Je 
suis aux anges et j’achète en ligne ma musique préférée pour 
la mettre sur mon iPod. De la musique classique. À chaque 
nouveau titre, mes filles horrifiées lèvent les yeux au ciel.
Mais l’horreur ne m’apparaît dans toute son ampleur que le 
lendemain: Nickelback, Linkin Park et Muse ont disparu des 
iPods de mes filles. Et l’opus 8 de Vivaldi agresse les oreilles 
sensibles de l’une d’elles, tandis que l’autre manque de tomber 
à la renverse en entendant soudain la symphonie n° 40 de 
Mozart.
Désolée, les filles, mais notre ordinateur n’est plus tout jeune!



«Les gens ont parfois 
besoin d’être un peu 
 secoués»
Le conseiller national vert Bastien Girod s’est fait un nom 
avec son «initiative anti-4x4». Il s’engage avec des actions 
provocatrices pour une politique respectueuse de l’environne-
ment. Cela lui vaut l’admiration des uns, d’autres lui envoient 
des menaces de mort. Il a levé le voile sur sa vie privée pour 
Mon choix.

Bastien Girod, vous êtes à la fois homme politique 
et scientifique de l’environnement à l’EPF de Zu-
rich. Comment arrivez-vous à concilier ces deux 
activités?
C’est la politique qui a le plus d’intensité pour 
moi, la science exerce un autre genre de fascina
tion sur moi. C’est une bonne chose que j’aie ces 
deux facettes dans ma vie, elles sont une source 
réciproque d’inspiration. Je consacre cinquante 
pour cent de mon activité à la politique et soixan
tedix pour cent à l’EPF.

Cela donne plus de cent pour cent?
Oui! (Rire). Cela ne pose pas de problème tant que 
je n’ai pas de famille. Je travaille souvent le soir et 
le weekend aussi. J’aimerais continuer de suivre 
ces deux pistes et je n’ai pas l’intention de me res
treindre dans un de ces domaines. D’autant qu’il 
me reste malgré tout suffisamment de temps li
bre.

Vous pratiquez une politique environnementale 
résolue. Êtes-vous issu d‘une famille écologique?
En fait, non. Je suis né à Genève et j’ai grandi à 
Bienne. Jusqu’à l’âge de seize ans, je parlais seule
ment français. Ma famille avait ses idées en 
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conscient que l’on ne peut pas résoudre les pro
blèmes écologiques et sociaux uniquement par la 
douceur. Les gens ont parfois besoin d’être un peu 
secoués avec des actions plus énergiques.

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller?
Tout le monde sait depuis Gandhi que la violence 
est contreproductive. Il faut trouver d’autres stra
tégies. Mais nos activités ne sont bien sûr pas dé
nuées d’un certain militantisme. Certaines d’entre 
elles s’inspirent des actions de Greenpeace. 

… durant lesquelles on est soi-même très exposé.
C’est exact. Tous les hommes politiques ne sont 
pas prêts à porter de telle manière leurs convic
tions dans la rue. Mais nous avons des liens émo
tionnels forts avec nos convictions, c’est pourquoi 
je m’expose ainsi en tant que personne en public. 
Je suis intimement convaincu de ce que je fais.

Parlons de l’initiative anti-4x4 pour laquelle vous 
avez recueilli 150 000 signatures. Les réactions ont 
été très violentes. On est même allé jusqu’à vous 
menacer de mort. Comment l’expliquez-vous?
Cela m’a vraiment surpris. Nous voulons obtenir 
par le biais de cette initiative une interdiction des 
grosses cylindrées dont le poids et la consomma
tion sont excessifs. Mais je ne m’attendais pas à 
être la cible d’une telle énergie négative. Pour ma 
part, je respecte mes adversaires politiques. Mais 
malheureusement il n’en est pas ainsi de tous. 
Certaines personnalités politiques manquent to
talement de respect envers ceux qui ne pensent 
pas comme elles. À cela vient s’ajouter que la voi
ture est une des trois vaches sacrées des Suisses. 
Les deux autres sont l’armée et l’agriculture.
Nous, les Verts, soutenons l’une de ces vaches 
 sacrées, à savoir l’agriculture; quant aux deux 
autres, nous aimerions bien pour le moins y ap
porter quelques changements. Et cela n’est pas 
sans effet.

matière de politique, mais n’était pas engagée 
dans un parti politique. Nous avions peutêtre 
bien conscience des problèmes environnemen
taux, mais nous allions nous aussi en vacances en 
voiture. Mon intérêt pour l’écologie s’est éveillé 
peu à peu sans que ma famille m’ait encouragé de 
manière ciblée dans ce sens.

Vous n’avez donc pas collectionné les vélos minia-
tures au lieu de voitures miniatures dans votre 
 enfance?
Non, pas du tout! (Rire). Mais mes parents ne 
m’offraient pas de jouets de guerre lego à l’épo
que. Cela me mettait en colère parce que les autres 
enfants en avaient. Et j’ai quémandé jusqu’à ce 
que j’arrive à en avoir!

Vous-même associez à la réalité des éléments ludi-
ques, et vous êtes connu pour des actions qui pola-
risent. L’année dernière, vous avez posé nu, avec 
d’autres Verts, devant le commissariat principal 
de police de Zurich pour dénoncer les méthodes 
d’arrestation. S’agissait-il là pour vous unique-
ment de défendre une cause ou avez-vous besoin de 
cette poussée d’adrénaline?
Cela n’est pas une question d’adrénaline. Nous 
avons vraiment obtenu des résultats grâce à ces 
actions; la police ne peut plus à présent ordonner 
tout simplement une fouille corporelle, les ordres 
de service ont été modifiés. Nous avons aussi reçu 
beaucoup de retours d’informations positifs. Sans 
ces deux facteurs, nous n’aurions pas continué 
dans cette voie. Nous procédons dans bien des cas 
selon le principe «trial and error», c.àd. que 
nous avons essayé pas mal de choses qui n’ont 
marché qu’au bout d’un certain temps. Je suis 
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Le conseiller national 
vert Bastien Girod s’en-
gage avec des moyens 
peu conventionnels 
pour un environnement 
sain.

Bastien Girod, âgé de 28 ans, a été membre du 
Conseil communal de la ville de Zurich de 2006 à 
2007. En automne 2007, il a été élu en tant que  
Vert au Conseil national. Il travaille comme scien-
tifique de l’environnement dans la recherche sur la 
protection de l’environnement à l’EPR de Zurich. 
Après l’initiative anti-4x4, il veut lancer au prin-
temps sa deuxième initiative. Il y déclare la guerre 
aux grands discounters Aldi et Lidl qui cherchent 
en Suisse plusieurs centaines de milliers de mètres 
carrés pour y implanter leurs magasins en rez-de-
chaussée et leurs parkings.



19

Quel est votre conseil en terme de santé?
Sans hésiter, le sport. L’entraînement est à mes 
yeux la meilleure prévention qui soit en terme de 
santé. Je fais également attention à manger suffi
samment de fruits. Je mange mon muesli tous les 
matins et donne ainsi à mon corps tout ce dont il 
a besoin. Les comprimés multivitaminés ne sont 
pas mon fort.

La santé de chacun est-elle liée à la santé de la 
terre?
Pour une large part, oui. Un aspect intéressant de 
la protection du climat est l’incitation à brûler 
notre propre énergie plutôt que le pétrole. En 
d’autres termes: se déplacer à pied ou en vélo, 
monter les escaliers à pied. L’accès à mon centre 
de fitness par exemple peut se faire par un escalier 
roulant. Les gens viennent en voiture, ils em
pruntent l’escalier roulant pour venir se dépenser 
sur les divers appareils et machines du centre, 
après quoi ils repartent en voiture. Cela ne  manque 
pas d’ironie. Encourager le vélo est non seulement 
bon pour l’air, l’environnement et la nature, cela 
permet également à chacun d’améliorer sa for 
me – et de concilier ces deux atouts. J’ai du sang 
hollandais dans mes veines. Aux PaysBas par 
exemple, le vélo est bien plus établi. Les membres 
de ma famille qui y vivent mangent beaucoup de 
sucreries, de tartes et de gâteaux de tout genre …

Les célèbres «Hagelslag» … (Note de la rédaction: 
paillettes de chocolat hollandaises)
Exactement, les Hagelslag! Mais les gens ne sont 
pas gros. Ils se déplacent tous les jours en vélo. Et 
ce ne sont pas, de loin, les seuls liens manifestes 
qui existent entre la politique environnementale 
et la politique en matière de santé. 

Interview: Mitra Devi 

Vous demandez aux propriétaires de 4x4 de re-
noncer à leurs voitures. Quel sacrifice seriez-vous 
vous-même prêt à faire pour améliorer encore un 
peu votre propre bilan écologique?
Il ne s’agit pas toujours de faire des sacrifices, cela 
est bien souvent mal compris. Une voiture peut 
être très pratique dans certaines situations. Ce que 
nous aimerions obtenir avec notre initiative est 
que les voitures qui circulent sur les routes soient 
propres et sûres. Cela serait tout à fait faisable 
techniquement parlant, sans que les gens doivent 
changer grandchose à leur vie de tous les jours. 
Pour ce qui est de mon propre mode de vie, je n’ai 
pas besoin de renoncer à quoi que ce soit de plus. 
Je me déplace en vélo et pas en voiture, et j’em
prunte une voiture Mobility quand j’en ai besoin. 
J’habite dans une maison Minergie. Je m’assure 
que les produits que je consomme sont issus du 
commerce équitable. Ce sont là des choses que 
bien d’autres font déjà eux aussi.

Faites-vous des exceptions – mangez-vous des frai-
ses en hiver?
Quand je suis invité, j’essaie de ne pas trop faire la 
fine bouche. Je n’évangélise pas. Je le faisais plus 
que cela autrefois. Mais je n’achèterais pas moi
même des fraises en hiver. Ma préférence va aux 
aliments régionaux et biologiques, mais je ne suis 
pas intraitable sur ce point. Cela se fait pour ainsi 
dire automatiquement.

Vous n’êtes donc pas contre les plaisirs des sens?
Certainement pas! (Rire). Surtout pas à table. En 
fait, miser sur la qualité est quelque chose de po
sitif écologiquement parlant. On dépense de l’ar
gent pour un bon produit et on soutient ainsi la 
culture attentive. Il n’est pas question ici d’ascé
tisme. Je suis un grand gourmet et j’aime beau
coup la cuisine italienne. Il y a près de l’EPR un 
restaurant, le «Hot Pasta», où je vais souvent; ils 
font des pâtes excellentes au pesto rosso.

Faites-vous vous-même la cuisine?
C’est plutôt rare. Je suis trop paresseux pour cela. 
Je partage un appartement avec six autres person
nes et nous faisons de temps en temps la cuisine 
ensemble. Mais je mange souvent à l’extérieur, 
c’est inévitable du fait de mes nombreuses réu
nions politiques. 

Que faites-vous pour votre corps, en plus de votre 
engagement pour l’environnement?
Je veille sur ma santé tout comme je m’engage pour 
notre environnement. Je fais beaucoup de sport. Je 
fais des exercices de musculation, du football ou de 
la natation trois à quatre fois par semaine. Et je me 
déplace tous les jours en vélo. En été, je surfe et je 
loue parfois un voilier pour aller sur le lac.
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TRoUVE 10 ERREURS

LAByRInTHE
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Trouve les 10 erreurs

Labyrinthe

( C )  C o n c e p t i s  P u z z l e s 4 0 0 1 8 1 9

TRoUVE LES 10 ERREURS
10 erreurs se sont glissées dans l’image du bas. Trouveles!

LAByRInTHE
Cherche le chemin qui mène de l’entrée à la sortie du labyrinthe en 
traçant des traits fins. Colore le chemin que tu as trouvé pour faire 
apparaître l’image cachée.

Tu trouveras les solutions à la page 19.

InGRÉDIEnTS
80 g de noisettes (magasin bio)
80 g de purée d’amande 
 (magasin bio)
60 g de beurre à la température 
 de la pièce
2 cuil. à soupe de cacao ou de chocolat 
 en poudre
2 cuil. à soupe de miel
2 pointes de couteau de cannelle en poudre
1–2 prises de sel

PRÉPARATIon
1  Mets tous les ingrédients dans le go

belet gradué. Réduis le tout en purée 
avec le mixeur plongeant pour obte
nir une masse crémeuse.

2  Mets la pâte aux amandes et aux noi
settes dans le bocal. Ferme le bocal.

Conseil  La pâte à tartiner se conserve 1 mois 
au réfrigérateur.

Recette de cuisine pour enfants

Pâte à tartiner
de Lisella

Extraite du livre de cuisine «Kochen mit 
Felix und Lisa» (Cuisiner avec Felix et 
Lisa) à commander à mirzlieb@gfms.ch. 
(Première édition en langue allemande)


