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Le SAB célèbre ses 75 ans d’existence 
 
Le Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB) a fêté aujourd’hui son 75ème 
anniversaire, lors d’une cérémonie organisée à Berne. Parmi les orateurs de cette journée 
figuraient notamment le Président de la Confédération, Alain Berset, des représentants 
internationaux, nationaux et communaux, ainsi que des jeunes provenant de régions de 
montagnes. Au cours de son long parcours, le SAB est devenu une institution indispensable, 
afin de représenter les intérêts des régions de montagnes et de l’espace rural. 
 
Le Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB) défend, au niveau national, les 
intérêts des régions de montagnes et de l’espace rural. Cette organisation a été fondée il y a 
75 ans à Berne - raison pour laquelle l’Assemblée générale de 2018 s’est tenue au sein de la 
capitale fédérale. Cette manifestation a été célébrée avec la participation de nombreuses 
personnalités de tous bords politiques et de jeunes symbolisant l’avenir des régions de 
montagnes. 
 
Le rôle identitaire des régions de montagnes 
Lors de son discours, Alain Berset, Président de la Confédération, a parlé du rôle clé joué par 
les régions de montagnes en Suisse. Ces dernières, ainsi les espaces ruraux ont une influence 
décisive sur l'identité de notre pays. Lors de son discours, le Président a salué l'engagement 
indispensable du SAB en faveur des régions alpines et rurales : « Les efforts consentis en 
faveur de la cohésion nationale constituent aussi des investissements pour une Suisse 
prospère. » Car il faut être conscient que la ville et la campagne dépendent l'un de l'autre : 
« Une étroite collaboration renforce les deux parties et donc la Suisse dans son ensemble », a 
déclaré M. Berset. 
 
Unir les forces – grâce au SAB 
Presque tous les cantons sont membres du SAB. En leur nom, le Conseiller d’Etat tessinois 
Christian Vitta a adressé quelques mots aux personnes présentes. Christian Vitta est 
également président de la Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA). Au nom 
de son canton et de la CGCA, Christian Vitta a remercié le SAB pour ses efforts inlassables en 
faveur des régions de montagnes et des espaces ruraux. Ces efforts ont été particulièrement 
remarqués, lors de la bataille pour assurer le maintien de la redevance hydraulique. Les 
cantons et les communes de montagne reçoivent actuellement environ 550 millions de francs 
par le biais des redevances hydrauliques. Pour ces cantons et communes, il s'agit là d'une 



source de revenus très importante, parfois presque la seule, ainsi que d'une compensation 
pour la mise à disposition de la force hydraulique, qui permet de produire de l'électricité.  
 
De nouvelles impulsions grâce aux échanges d'expériences 
Le SAB gère différents réseaux en Suisse. Le réseau Alliance dans les Alpes en est l’un d’eux. 
Sabine Wermelinger n'est pas seulement présidente de la commune de Flühli-Sörenberg, mais 
elle est aussi à la tête de ce réseau de communes. Au nom de ces dernières, elle a félicité le 
SAB à l'occasion de son anniversaire et l’a remerciés pour son engagement en faveur des 
communes de montagnes et de l’espace rural. Ces communes bénéficient directement de 
l'engagement politique du SAB, par exemple lors de la création de la législation en faveur des 
parcs d’importance nationale. En outre, les membres d’Alliance dans les Alpes ont l’occasion 
d’échanger leurs expériences respectives, dans le cadre des rencontres organisées par le SAB. 
Pour Sabine Wermelinger, le SAB est donc, en quelque sorte, l’âme des régions de montagnes. 
 
Actif au niveau international 
Le SAB apporte également une importante contribution au niveau international. Le SAB est 
notamment membre fondateur de l'organisation européenne de montagne Euromontana. 
Euromontana a été fondée en 1996, en tant qu'association multisectorielle, sur le modèle du 
SAB. Depuis lors, le SAB est représenté au sein de son comité. Par ce biais, il peut profiter du 
réseau mis en place par cette organisation, tout en participant à son développement. Les liens 
entre le SAB et Euromontana ont notamment permis à cette dernière de mettre en place des 
mesures, afin de mieux protéger les produits agricoles des régions de montagnes, au niveau 
européen. Cette législation s'inspire d’ailleurs de l'ordonnance suisse sur les produits de 
montagne et d’alpage. Juan Andres Gutierrez, Président d'Euromontana, a remercié SAB pour 
ses nombreuses années d'engagement au niveau européen.  
 
Le SAB au fil du temps 
La Conseillère nationale Christine Bulliard Marbach, présidente du SAB, s’est exprimée sur le 
développement du SAB au cours des 75 dernières années. Le SAB a été fondé à l'origine sous 
le nom de Groupement suisse pour les paysans de montagne. À cette époque, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, l'agriculture constituait encore un secteur prédominant dans les 
régions de montagnes. Entre-temps, la structure économique des régions de montagnes et 
des espaces ruraux a connu d’importants changements. Le SAB a tenu compte de cette 
évolution, en remaniant constamment son organisation et en s'adaptant aux nouvelles 
circonstances. Ainsi, le SAB est devenu un interlocuteur respecté et recherché pour toutes les 
questions concernant les régions de montagnes.  
 
L'avenir appartient à la jeunesse 
Ce sont des jeunes qui ont clôturé cette cérémonie. En 2015, le SAB a fondé un forum de la 
jeunesse, au sein duquel les jeunes peuvent exprimer leurs préoccupations, quant à la 
politique des régions de montagnes. Le président du Forum Jeunesse, Moreno Donato de 
Lugnez, a remercié le SAB pour son investissement en faveur des jeunes. Par ce biais, les 
jeunes ont pu formuler des idées concrètes et réalistes, quant à leur avenir. Les jeunes, en 
grande majorité, veulent rester et travailler en montagne après leur formation. Pour ce faire, 
ils ont besoin d'emplois attrayants et de qualité, mais aussi d'offres culturelles et de loisirs. Au 
quotidien, les jeunes apprécient, en particulier, l'environnement social de leur région. En 
2015, le SAB a créé le label « Communes de montagne – La jeunesse, notre avenir ». 
Actuellement, 12 communes ont obtenu ce label. A la fin de cette journée, trois nouveaux 



candidats l’ont reçu. Il s’agit d’Andermatt (UR), d’Hergiswil b.W. (LU) et de Loèche-les-Bains 
(VS). Les communes en question sont honorées pour leurs efforts en faveur de la jeunesse. 
Avec l'attribution du label, le SAB démontre que les régions de montagnes constituent des 
lieux de vie et de travail et qu'elles possèdent de bonnes perspectives d'avenir.  
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