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Lettre ouverte des Guides de montagne suisses
L'histoire, la culture et la tradition de l'alpinisme et de la montagne ont besoin d'un Musée alpin
suisse !
Monsieur le Conseiller fédéral,
La mise en œuvre de la nouvelle politique fédérale des musées a frappé le Musée alpin suisse
inopinément et durement. Inopinément, parce que la Confédération était considérée comme un
partenaire solide, et durement, parce que la réduction du financement prive le musée d’un soutien
important et limite fortement ses possibilités d’action à long terme.
Pour l'histoire, la culture et la tradition de l'alpinisme et de la montagne, un affaiblissement du Musée
alpin suisse serait une perte grave, car ces dernières années, cette institution a réussi à présenter avec
succès, au travers d’expositions ainsi que d’autres manifestations, des connaissances issues de la
connaissance de l'histoire et de la recherche et à les intégrer dans le dialogue qui est nécessaire de toute
urgence entre l’environnement et la société.
À noter que les sujets relatifs à la montagne et traités par le musée, tels que l’évolution du climat, le lieu
de vie ou le développement durable, concernent la Suisse entière. Avec un Musée alpin suisse fort et
innovant, la culture alpine suisse peut ainsi mieux se présenter et créer une plus-value pour la société et
l’offre touristique dans son ensemble.
Monsieur le Conseiller fédéral, dans notre profession de guides de montagne nous vivons chaque jour la
nécessité de transmettre la connaissance de la culture, de la tradition et de la protection de
l'environnement dans nos montagnes.
Pour cette raison les délégués de l'Association Suisse des guides de montagne, réunis à Bellinzona pour
leur assemblée annuelle, ont décidé de vous envoyer cet appel public qui vous demande votre appui
pour assurer, avec l’aide de la Confédération, une assise financière solide au Musée alpin suisse – afin
qu’à l’avenir aussi, la Suisse dispose d’une plate-forme attrayante pour une réflexion autour du thème
des Alpes comme espace de vie et puisse ainsi renforcer sa renommée de pays alpin.
Veuillez recevoir, Monsieur le Conseiller fédéral, nos meilleures salutations.
Pour le comité ASGM
Marco Mehli, Président

Le secrétaire général
Pierre Mathey

