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Petit défenseur de la nature
deviendra grand.
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JEUNESSE ET PROTECTION DE LA
NATURE – UN TRAVAIL PRÉCIEUX
Annina Schütz dirige la section Jeunesse
et protection de la nature d’Aarberg, Lyss
et environs depuis onze ans. Petit compte
rendu de son expérience.

L

es enfants de plus de neuf ans
peuvent prendre part une
fois par mois à une sortie organisée par la section Jeunesse et protection de la nature. En 2013, ils ont ainsi pu s’occuper
des plantes dans le biotope de Wiler et
dans les zones protégées de Wengimoos

et Längmoos. Ils ont pu partir à la recherche de plantes médicinales dans le
jardin botanique de Berne et faire une
chasse au trésor endiablée dans la forêt. Chaque année, ils placent des clôtures à Lobsigen pour permettre aux
grenouilles de traverser la route sans
danger. Chaque année également, ils

peuvent prendre part au traditionnel
goûter de la Saint-Nicolas (Chlousezvieri). J’en passe et des meilleures et j’ose
espérer qu’il y aura encore plein de ces
événements.

Comme une évidence
Je dirige la section Jeunesse et protection de la nature d’Aarberg, Lyss et environs depuis ma huitième année
d’école. Aujourd’hui, onze ans plus tard,
je suis ravie que cette section existe toujours et qu’elle compte chaque année de
nouveaux enfants. A chaque fois, je
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m’étonne de voir avec quel naturel les
enfants s’occupent des plantes. C’est
comme une évidence. Ils aiment les sorties et les excursions. Ils découvrent la
nature en jouant et en s’amusant; c’est
là une composante importante de mon
engagement.

Changer le monde
La formation au développement durable a pour but majeur de forger des
personnes respectueuses de toutes les
formes de vie. Travailler avec les en-

fants est tout sauf ingrat: je peux leur
apprendre plein de choses pour le futur. Il me paraît très important de les
sensibiliser le plus tôt possible à la protection de l’environnement. Ils sont
notre avenir et nous devons leur montrer comment prendre soin de ce qui les
entoure. Quand je vois avec quelle motivation et quelle envie d’apprendre ils
participent aux événements de la section, je ne peux qu’être emplie de satisfaction et d’espoir que le monde change
en mieux. Ŷ
Annina Schütz, responsable JPN

POLITIQUE

MÜHLEBERG À L’ARRÊT ?
RIEN DE PLUS LOGIQUE !
Le WWF soutient l’initiative «Mühleberg à
l’arrêt» et appelle les citoyens à l’accepter le
18 mai. Si le oui l’emporte, la centrale de
Mühleberg devra cesser de fonctionner dans
les meilleurs délais.
Nous le savons tous, il y a à quelques kilomètres de la capitale une centrale nucléaire en service depuis 42 ans, l’une
des plus anciennes encore en activité
dans le monde. Les catastrophes de Fukushima (2011), Tchernobyl (1986),
Three Mile Island (1979) et Lucens
(1969) nous incitent à dire plus jamais
ça!Elles ont pris tout le monde au dépourvu. Les BKW ne sont pas enclines
à investir suf¿samment pour assurer la
sécurité du vieux réacteur. Or on connaît
les risques depuis des années: pas de
protection suf¿sante contre les crues,
pas de système de refroidissement autonome, des ¿ssures dans l’enveloppe
du cœur du réacteur, pour ne citer que
les plus Àagrants. On le sait, le risque
augmente de manière exponentielle
lorsqu’une centrale est vieillissante.
Nos hommes politiques ne sont pas capables de mettre un point ¿nal à l’exploitation de la centrale de Mühleberg.
Les autorités compétentes (Conseil fé-
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déral, IFSN, canton) ne cessent de se
renvoyer la responsabilité. Dans le communiqué par lequel les BKW annoncent
l’arrêt de la centrale en 2019, la PDG
Suzanne Thoma et le président du
conseil d’administration Urs Gasche assurent disposer de suf¿samment d’électricité pour assurer l’approvisionnement même sans Mühleberg. Il faudra
néanmoins recourir partiellement à des
importations.
Cessons de jouer avec le feu et votons
oui le 18 mai! Ŷ
Jörg Rüetschi,
secretaire régional du WWF Berne
Souhaitez-vous vous engager en faveur de l’initiative? Alors prenez
contact avec nous (info@wwf-be.ch).
Venez par exemple nous aider à distribuer des tracts ou faites un don:
30-371 328-2, campagne énergie.

Cherchons
petits bénévoles
Nous recherchons de petits bénévoles pour, au choix, collaborer à un
projet de protection des espèces ou
participer à des actions de relations
publiques. Engagez-vous pour une
bonne cause!
Contact: artisan@ann-atelier.ch

INVITATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2014 DU WWF BERNE
Nous avons le plaisir de vous inviter
à notre assemblée générale qui se
tiendra jeudi 8 mai à 18 heures
au Forum BollWerkStadt,
Bollwerk 35, 1er étage.
Nous projetterons ensuite un petit
¿lm et donnerons la parole à Adrian
Fahrni de l’Of¿ce cantonal des
ponts et chaussées et à Franziska
von Lerber du Service de la promotion de la nature du canton de
Berne, qui nous présenteront le
projet «Aarewasser».
Veuillez vous inscrire d’ici
au 30 avril (info@wwf-be.ch ou
031 312 15 79).
Nous espérons vous voir nombreux!

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l’assemblée
générale 2013
2. Rapport annuel 2013
3. Bilan comptable 2013
4. Perspectives 2014
5. Elections
6. Divers
Pause apéro, suivie de l’exposé
annoncé.

