
Activités ASMS romande 1999 

Depuis sa fondation en 1990, l’ASMS a poursuivi sans relâche les objectifs qu’elle s’était 

fixés alors, à savoir d’imposer au niveau planétaire la reconnaissance et le respect du 
droit à la liberté et au bien-être des cétacés. 

Si cette année encore certaines choses ont pu être accomplies et si le bilan est 

globalement positif, il reste énormément à faire. Mais tout voyage débute par un premier 

pas, et tout succès, aussi petit soit-il, doit nous donner le courage et la motivation de 
continuer. 

De son coté à Lausanne, l’ASMS-Antenne Romande continue de multiplier les contacts 

avec le public, les écoles et les médias, par le biais de plusieurs interventions à la radio, 

dans les journaux, et par de très nombreuses conférences publiques. 

S’étant ainsi fait connaître au fil des années, elle jouit aujourd’hui d’une large 
reconnaissance en Suisse romande. 

Si l’ASMS est en mesure de s’engager de façon aussi active en faveur des mammifères 

marins, c’est grâce au soutien de ses membres et donateurs, que nous tenons à 
remercier ici de tout cœur. 

Voici les principaux événements qui ont rythmé notre année 1999. 

23 et 24 janvier 1999 

Participation de l’ASMS au Symposium international de la science, de la technique et de 

l’esthétique qui s’est tenu au vieux Casino de Lucerne. En introduction aux exposés de 

nombreux scientifiques renommés venus de la terre entière, Sigrid E. Lüber, présidente 

de l’ASMS, a pu présenter l’organisation et les objectifs qu’elle poursuit. Un stand 

informait également les visiteurs et participants du congrès des travaux de l’ASMS. De 

nombreuses signatures ont pu être récoltées pour notre pétition « Baleines ». Cette 

pétition demandait que le Conseil fédéral adopte définitivement une attitude 

protectionniste à la Commission Baleinière Internationale (dont la Suisse fait partie). 

3 février 1999 

Inauguration de la série des Forums de l’ASMS-Antenne Romande à Lausanne. Depuis 

cette date, tous les premiers mercredis de chaque mois, l’Antenne Romande offre 

gracieusement une soirée consacrée aux cétacés (films, diapos, conférences), dans les 

superbes locaux que met généreusement à sa libre disposition le Dr Sami Sandhaus. 
L’entrée est libre pour les membres et non-membres et l’apéro est offert en fin de soirée. 

Mars 1999 

Lancement et diffusion d’un spot publicitaire dans les cinémas de Suisse allemande, ainsi 

que sur Tele Züri, Tele 24, Sat1, Star TV et Swizz Music. Le spot a été réalisé grâce au 

soutien des entreprises zurichoises Topic Film AG, Jingle-Jungle AG, CineCom AG et 
Belcom AG. 

Lancement également de notre nouveau logo, plus dynamique, réalisé à titre gracieux 

par Benni Weiss, Atelier für Grafik und Illustration, à Zoug. 

http://www.swisscetaceansociety.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites-annuels/activites-asms-antenne-romande-1999/


Réalisation d’un nouveau concept de marketing pour le sponsoring par l’entreprise Bridge 

Marketing & Communications AG, à Wollerau. 

L’ASMS se professionnalise ! … 

20 avril 1999 

Annonce par Conny Gasser, propriétaire de la discothèque-delphinarium suisse Conny-

Land, qu’il n’importerait plus de dauphins en Suisse. L’ASMS apprend la nouvelle avec 

une immense satisfaction puisque la cessation de toute importation de dauphins est l’un 

des buts qu’elle poursuit depuis sa fondation. La pression constante exercée sur Conny-
Land ces dernières années a enfin amené M. Gasser à prendre cette importante décision. 

30 avril 1999 

Remise de la pétition de la Coalition suisse de protection des baleines (constituée de 

l’ASMS, du Tierschutz Bund et du Zürcher Tierschutz). Les 44′176 signataires de la 

pétition demandent au Conseil fédéral de s’engager définitivement en faveur d’une 

protection durable des baleines, dans le cadre de laCommission Baleinière 

Internationale (CBI). 

24 – 28 mai 1999 

Au nom de l’ASMS et de la Coalition suisse pour la protection des baleines (ASMS, 

Tierschutz Bund et Zürcher Tierschutz), participation de Sigrid E. Lüber en tant que 

représentante d’ONG observatrice à la Conférence de la CBI (Commission baleinière 

internationale), qui s’est tenue à St. George’s, sur l’île de Grenade. L’expertise juridique 

de la Coalition suisse pour la protection des baleines concernant la compétence de la CBI 

pour les questions ayant trait aux petits cétacés est soumise par la Suisse sous le titre de 

Document officiel CBI 51/20. 

Notre document a suscité des discussions animées en assemblée plénière. 

Toujours à la CBI, la Coalition suisse de protection des baleines et la Whale and Dolphin 

Conservation Society (WDCS) révèlent des informations pour le moins inquiétantes : une 

étude commune menée au Japon a révélé une fraude à l’étiquetage portant sur quelque 

1’800 tonnes de viande de dauphins contenant des produits toxiques. L’équipe, 

constituée de délégués des deux organisations, a mené une étude portant sur les 

« produits dérivés » se trouvant sur les étals des marchés de 6 villes japonaises. Ils ont 

prélevé plus de 100 échantillons, qu’ils ont confiés à des généticiens et des toxicologues. 

Ceux-ci en ont déterminé l’origine, ainsi que la charge en produits toxiques. Les résultats 

sont effrayants : des généticiens de l’Université de Harvard ont déterminé sur place que 

25% des échantillons étaient dotées de déclarations fallacieuses. Les consommateurs 

japonais, en croyant acheter de la viande de baleine, achètent ainsi souvent de la viande 

de dauphin gravement contaminée et parfaitement impropre à la consommation 
humaine ! 

Juin – septembre 1999 

Pour la troisième année consécutive, l’ASMS-Antenne Romande organise son 

recensement de cétacés en Méditerranée et sa campagne d’acquisition de données. 

Vingt-trois semaines de travail ont été effectuées, depuis quatre plates-formes qui ont 
navigué de juin à septembre. 



Cent cinquante personnes réparties en vingt-trois équipes ont assuré ces observations en 

mer, ce qui a permis au total l’observation de 1′619 cétacés. 

Le programme de travail en mer de l’ASMS-Antenne Romande comprend aussi la collecte 
d’échantillons de peau et de fèces de cétacés. 

Toutes les données et échantillons collectés par ces 23 expéditions ont été remises au 
Prof. Beaubrun de l’Université de Montpellier (EPHE). 

10 – 20 juillet 1999 

L’ASMS-Antenne Romande organise un stage d’initiation à l’écologie marine de 10 jours 

dans le Golfe de Gênes, pour des étudiants de la Mutuelle d’Etudes Secondaire, en 
partenariat avec la jeune association Akademia de Genève. 

29 juillet 1999 

Inauguration des nouveaux bureaux de l’ASMS à Wädenswil (Oberstrasse 16), en 

compagnie des sponsors et des fidèles compagnons de route de l’ASMS. 

Lancement de la nouvelle collection de vêtements ASMS / Switcher, réalisée en 
collaboration avec Die Sportmanager GmbH. 

8 – 22 octobre 1999 

L’exposition Lebensström, combinaison d’une installation multimédias, d’une série de 

conférences et d’une publication, est l’occasion pour de nombreux artistes de Suisse, 

d’Allemagne, d’Autriche, de France, des Etats-Unis, de Slovaquie et de Thaïlande 

d’explorer des thèmes tels que le courant magnétique, l’eau, l’énergie, la protection des 

animaux et la communication, et ce sur les registres les plus divers. 

L’ASMS y organise une série de conférences, dont celles de Kurt Amsler, photographe 

subaquatique, de David G. Senn, biologiste marin, de Silvia Frei, biologiste, d’Antoine 
Goetschel, juriste, et de Sigrid Lüber (tous membres ASMS). 

10 novembre 1999 

Remise à l’Ambassade du Canada à Berne de notre pétition contre la chasse aux 

phoques, signée par quelque 72′000 personnes. 

L’ASMS considère cette chasse comme particulièrement brutale et absurde. 

Sigrid Lüber, présidente de l’ASMS, était accompagnée de Melanie Schär, initiatrice de la 

pétition qui s’était engagée de façon particulièrement énergique et créative dans la 
récolte des signatures. 

 


