COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La nouvelle politique énergétique ne doit pas servir de prétexte à un
démantèlement de la protection de notre patrimoine culturel
Berne, le 28 mai 2013 – Alliance Patrimoine est une nouvelle association faîtière comptant 92’000
membres ; elle a pour but de défendre le patrimoine culturel suisse. Elle s’oppose résolument à ce que
les impératifs de la nouvelle politique énergétique servent de prétexte pour affaiblir la protection des
plus importants monuments et paysages de notre pays.
L’initiative parlementaire « Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage » est
une attaque frontale contre notre patrimoine culturel. Afin d’accélérer l’octroi des permis de construire, l’initiative
demande que désormais les sites construits, les sites archéologiques, les monuments ou les paysages inscrits
aux inventaires fédéraux puissent être transformés si des intérêts publics de la Confédération ou des cantons,
ou encore « une pesée de tous les intérêts en présence » le justifient. En décidant de donner suite à l’initiative,
les commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie des deux Chambres ont
donné leur accord de principe à une révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage dans
le sens voulu par l’auteur. Cependant, une telle révision ouvrirait toute grande la porte au démantèlement de la
protection des monuments et des paysages. C’est pourquoi Alliance Patrimoine s’oppose résolument à cette
modification de la loi. Aujourd’hui, M. Adrian Schmid, membre du comité d’Alliance Patrimoine et secrétaire
général de Patrimoine suisse, a annoncé à la presse que l’Alliance lancera un référendum si, dans le cadre de
la procédure de révision, le Parlement adopte les principales propositions de l’initiative Eder.
L’auteur de l’initiative a justifié les amendements proposés en invoquant notamment l’encouragement des
énergies renouvelables. Or, la loi sur la protection de la nature et du paysage ne remet nullement en question le
développement de ces énergies. Alliance Patrimoine approuve sur le fond les objectifs fixés par la
Confédération dans sa stratégie énergétique 2050, mais elle s’oppose fermement à ce que ces objectifs soient
considérés comme prioritaires par rapport aux intérêts de la protection de la nature et du patrimoine culturel.
Ces deux domaines sont en effet d’égale importance pour notre société. Il existe un énorme potentiel de
développement des énergies vertes qui peut être exploité sans que l’on doive sacrifier les objets inscrits aux
inventaires fédéraux.
Une tendance dangereuse dans le monde politique
Alliance Patrimoine s’est présentée aujourd’hui au public pour la première fois. Quatre organisations reconnues
comptant 92’000 membres au total se sont regroupées au sein de cette association faîtière, afin de défendre
ensemble les intérêts du patrimoine culturel suisse : Archéologie Suisse, le Centre national d’information pour la
conservation des biens culturels (NIKE), Patrimoine suisse et la Société d’histoire de l’art en Suisse. Devant les
représentants de la presse, Mme Cordula M. Kessler, responsable d’Alliance Patrimoine pour 2013 et directrice
du Centre NIKE, a évoqué une tendance dangereuse prévalant actuellement dans le monde politique : « Le
principe voulant que le patrimoine culturel suisse soit préservé le mieux possible pour les générations à venir
est de plus en plus souvent remis en question dans les milieux politiques ». M. Peter-Andrew Schwarz,
président d’Archéologie Suisse, a souligné le fait que la fondation d’Alliance Patrimoine répond au désir de
réunir des forces qui travaillaient déjà dans une direction commune : « Alliance Patrimoine a pour but de
défendre les intérêts du patrimoine culturel suisse ».

Enfin, Mme Nicole Bauermeister, directrice de la Société d’histoire de l’art en Suisse, a rappelé que ce
patrimoine est l’un des fondements majeurs de notre société et joue un rôle essentiel dans la formation de notre
identité collective. Tirant une conséquence pratique de ce constat, elle a remarqué qu’il ne serait par exemple
pas acceptable de vouloir installer des panneaux solaires sur les toits de la vieille ville de Berne, alors que la
Suisse compte plus d’un million et demi de bâtiments qui pourraient accueillir des installations solaires sans
conséquences négatives.
Alliance Patrimoine intervient également dans d’autres débats politiques afin d’y défendre le patrimoine culturel,
par exemple dans le domaine de l’aménagement du territoire ou dans les discussions autour du message
culture définissant les grandes orientations de la politique culturelle de la Confédération.
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Alliance Patrimoine : une alliance forte pour notre patrimoine culturel
Notre patrimoine culturel forge notre identité, marquant de son empreinte notre culture, notre société et notre
économie. Alliance Patrimoine est convaincue que le progrès n’est possible que s’il tient compte de notre
héritage culturel. Mais c’est aujourd’hui qu’on crée les biens culturels de demain. Alliance Patrimoine soutient
donc aussi la qualité des créations culturelles actuelles. L’alliance défend ainsi les intérêts du patrimoine
d’aujourd’hui et de demain auprès du monde politique et du public.
Association faîtière se consacrant à la défense du patrimoine culturel, Alliance Patrimoine regroupe quatre
organisations comptant 92’000 membres au total :
Archéologie Suisse
L’association Archéologie Suisse (AS) soutient la recherche archéologique en Suisse et cherche à faire mieux
connaître l’archéologie auprès des personnes intéressées.
Centre national d’information pour la conservation des biens culturels
Le Centre national d’information pour la conservation des biens culturels (NIKE) déploie en faveur de la
conservation des biens culturels une intense activité de sensibilisation du public et défend les intérêts du
patrimoine culturel auprès du monde politique.
Patrimoine suisse
Patrimoine suisse (PS) s’engage pour préserver de la démolition des monuments historiques de différentes
époques, tout en encourageant une architecture moderne de qualité dans le cadre des nouvelles constructions.
Société d’histoire de l’art en Suisse
La Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS) répertorie, étudie et fait connaître le patrimoine culturel bâti de la
Suisse et contribue à sa préservation à long terme.
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