Berne, le 16 mai 2013
Invitation à la conférence de presse

La nouvelle politique énergétique ne doit pas être un prétexte
pour démanteler la protection de notre patrimoine culturel
Prétextant des impératifs de la nouvelle politique énergétique, l’initiative
parlementaire Eder, «Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature
et du paysage», vise à affaiblir la protection des plus importants monuments et
paysages de notre pays. 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 ce projet et envisage de lancer un référendum s’il devait être adopté
par le Parlement.
Quatre organisations reconnues comptant 92 000 membres au total se sont
regroupées au sein d’Alliance Patrimoine, afin de défendre ensemble les intérêts du
patrimoine culturel suisse: Archéologie Suisse (AS), le Centre national d’information
pour la conservation des biens culturels (NIKE), Patrimoine Suisse et la Société
d’histoire de l’art en Suisse (SHAS).
D’autres informations vous seront proposées lors de notre conférence de presse:
Mardi 28 mai 2013, de 9 h 30 à 10 h 30
Schauplatzgasse 39, 3011 Berne, 3e étage
Intervenants:

.
.
.
.

Nicole Bauermeister
Directrice de la Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS)
Cordula M. Kessler
Directrice du Centre NIKE et responsable d’Alliance Patrimoine pour 2013
Adrian Schmid
Secrétaire général de Patrimoine Suisse
Peter-Andrew Schwarz
Président d’Archéologie Suisse

Les intervenants seront volontiers à votre disposition si vous souhaitez réaliser un
entretien.
Pour toute information, veuillez vous adresser à:
Nicole Beutler, directrice administrative d’Alliance Patrimoine
Tél. 031 313 18 38, nicole.beutler@alliance-patrimoine.ch
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous signaler par courrier électronique votre
intention de participer à cet événement.
Espérant avoir le plaisir de vous accueillir à notre conférence de presse, nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Cordula M. Kessler
Responsable d’Alliance Patrimoine pour 2013
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