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Fusion entre AQUA VIVA et le RHEINAUBUND

Renforcer la protection des cours d'eau
Les 5 et 9 juin, les membres des deux organisations nationales de protection des cours
d’eau AQUA VIVA et RHEINAUBUND ont décidé de faire désormais cause commune dans
leur lutte en faveur de la préservation et de la revitalisation des cours d’eau. L'assemblée
constitutive du 8 septembre 2012 à Meiringen donnera le coup d'envoi des actions conjointes
de cette nouvelle association.
Le développement fulgurant de la force hydraulique, l'urbanisation continue et l’intensification
de l’agriculture ne sont que trois des facteurs qui nuisent aux cours d’eau et provoquent un
peu partout une dégradation des caractéristiques écologiques et paysagères. «La fusion vise
à concentrer nos forces et à donner ainsi, à l’échelle nationale, davantage de poids à la protection des cours d’eau», déclare Thomas Weibel, président désigné, conseiller national
(pvl/ZH) et professeur à la Haute école des sciences appliquées de Zurich. «Nous savons
depuis longtemps», poursuit-il, «que les cours d'eau ont besoin d'espace pour remplir leurs
fonctions. Il est également prouvé que les retenues, les dérivations ou les endiguements
entraînent des déficits écologiques. En dépit de cela, nombreux sont ceux qui persistent à
penser que la protection des cours d’eaux se résume à veiller à la propreté de l'eau. Or c’est
loin d'être suffisant. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous permettre de reproduire sciemment les initiatives pleines de bonnes intentions mais erronées commises jusque dans les
années 1970 ou 1980, sous peine de payer cher ces faux pas à l’avenir».
Les deux comités sont persuadés que la formation d’une puissante organisation nationale de
protection des eaux est un bon moyen de prêter une oreille plus attentive aux besoins de la
nature le long des rivières et des fleuves mais aussi au cœur du Palais fédéral.
Fondé le 19 mars 1960, le RHEINAUBUND compte aujourd’hui quelque 900 membres et
1100 abonnés à sa revue, La nature et l’homme. AQUA VIVA a été créée dix ans plus tard,
le 11 mars 1970. Regroupant 38 associations de protection des cours d'eau et de l'environnement ainsi que des fédérations de pêche, l’organisation jouit actuellement d’un large soutien dans toute la Suisse. Les deux associations sont issues de mouvements forts: de la lutte
contre la centrale électrique de Rheinau pour le Rheinaubund et essentiellement de la résistance à la navigation marchande sur le Plateau suisse pour Aqua Viva. Elles continuent aujourd'hui à militer en faveur d'une protection et d'une revalorisation globales des cours d’eau,
des plaines alluviales, des zones humides ainsi que des milieux aquatiques et marécageux.
Vous trouverez de plus amples d’informations sur AQUA VIVA, le RHEINAUBUND et la nouvelle organisation sur le site www.rheinaubund.ch
Pour plus de renseignements,
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se tiennent à votre disposition.
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