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Communiqué de presse
Bâle, le 12 septembre 2008
Les initiants de l’initiative du PRD zurichois plébiscitent leur projet :

Nuisible pour la Constitution, nuisible pour la nature
L’initiative du PRD zurichois, combattue par ses propres rangs, cherche à opposer
démocratie et état de droit. Elle conduirait, dans les faits, à supprimer le droit de
recours des organisations et toucherait de plein fouet la nature et la qualité de vie
en Suisse. Raisons pour lesquelles randonneurs, protecteurs de la nature, de
l’environnement et du patrimoine et experts en droit sont unanimes : il faut glisser
un NON dans les urnes le 30 novembre.

23 organisations sportives proches de la nature, de protection de l’environnement, de la
nature et du patrimoine, dépassant les frontières des partis, sont unanimes : l’initiative ne
respecte pas la Constitution et s’attaque à la protection de la nature et du patrimoine.
L’initiative est un véritable coup de force. Le Parlement a déjà fortement limité le droit de
recours des organisations depuis 2007. Le Conseil fédéral a confirmé que les
organisations environnementales faisaient usage avec retenue de leur droit. Les
organisations environnementales ont tout de même réagi aux critiques acerbes : elles
travaillent encore plus soigneusement et de manière encore plus transparente. Pour Beat
Jans, membre de la direction de Pro Natura, il est évident que « l’initiative est un coup
porté à la nature. L’initiative s’attaque aux organisations environnementales, mais elle
touche de plein fouet la nature et notre qualité de vie en Suisse. »

Mouvement populaire contre l’initiative du PRD
Alpinistes, randonneurs, pêcheurs, protecteurs du patrimoine, experts en environnement
et une foule de radicaux s’engagent pour un NON le 30 novembre. Quelques 1,2 millions
de membres ! Autant de personnes ne peuvent pas se tromper : le droit de recours des
organisations doit être préservé. Les organisations reçoivent des soutiens de toutes
parts : membres du PRD, PDC, PEV, Verts, Verts Libéraux ou l’union des arts et métiers
de Bâle-Ville défendent le NON. Même les gros détaillants comme la Coop et la Migros
ne soutiennent pas cette initiative.
Pour toute question complémentaire :
François Turrian, ASPO/BirdLife Suisse, 079 318 77 75
Beat Jans, Pro Natura, 076 346 86 43

Organisations responsables: Aqua Viva + Archäologie Schweiz + Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz + Alpen-Initiative + Equiterre + Greenpeace + Greina-Stiftung + Helvetia Nostra/Fondation Franz Weber+ Mountain Wilderness + Naturfreunde Schweiz + Praktischer Umweltschutz
Schweiz + Pro Natura + Rheinaubund + Schweizer Alpen-Club SAC + Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung + Schweizerische Energie-Stiftung + Schweizerischer Fischerei-Verband + Schweizer Heimatschutz + Schweizer Wanderwege SAW + Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz + SVS/BirdLife Schweiz + VCS Schweiz + WWF Schweiz.

