75 ans au service des régions de montagne suisses
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) a été créé le 28 mai 1943 à
Berne. Depuis lors, le SAB s’engage sans compter pour les régions qu’elle représente. Un
engagement d’autant plus important que régulièrement certains milieux remettent en
question les politiques mises en place en faveur de ces espaces, voire carrément l’existence
de certaines d’entre eux.
2018 constitue donc l’occasion pour le SAB de faire le point sur la situation des régions de
montagne, de tirer un bilan quant à nos actions et de déterminer comment améliorer les
perspectives des régions que nous représentons.
Dans ce cadre nous vous invitons à une conférence de presse qui aura lieu le :
vendredi 2 mars 2018 à 10.00
au Musée Alpin Suisse - Helvetiaplatz 4 - 3005 Berne
Le programme de cette rencontre est le suivant :
•

Ouverture et introduction par Christine Bulliard-Marbach, Présidente du SAB et
Conseillère nationale

•

L’importance des régions de montagne en Suisse : Nicole Niquille, première femme
en Suisse à avoir obtenu le brevet de guide de montagne

•

L’évolution des régions de montagne et du SAB durant les dernières décennies,
Thomas Egger, Directeur du SAB et Conseiller national

•

L’avenir des régions de montagne, Christine Bulliard-Marbach

•

Les rendez-vous organisés dans le cadre des 75 ans du SAB, Thomas Egger

•

Clôture et apéritif – possibilité, pour les journalistes, d’effectuer des interviews.

Nous espérons vous rencontrer lors de cette conférence de presse. En attendant, nous vous
adressons nos meilleures salutations.
Groupement suisse pour
les régions de montagne (SAB)

Thomas Egger
Conseiller national et directeur du SAB

Pour des raisons administratives, nous vous prions de bien vouloir nous faire part de votre
présence, par le biais du talon d’inscription ci-joint, jusqu’au mercredi 28 février.

