Le Grand Ordre d’Honneur de la République Fédérale
Autrichienne pour Christian Schuhböck
Selon la résolution du président de la République fédérale
autrichienne, Monsieur Christian Schuhböck, ingénieur diplômé, a
reçu le grand ordre d’honneur de la République autrichienne le 21
janvier 2009 dans la grande salle de marbre du bâtiment
gouvernemental à Vienne.
Il a été décoré dans sa fonction de secrétaire général de <<l’Alliance
pour la Nature>>, une organisation pour la protection de la nature,
la préservation des sites historiques et la sauvegarde des paysages.
Voici la justification officielle:
C’était déjà comme étudiant que M. Schuhböck a montré beaucoup
d’engagement en faveur de la protection du patrimoine naturel et
culturel en Europe. C’est pourquoi il a fondé <<l’Alliance pour la
Nature>> où il travaille comme secrétaire général.
En 1988/89 il a organisé l’initiative <<Sauvez la vallée Dorfer!>>
pour, d’un côté, préserver les Alpes orientales de la plus grande
usine d’accumulation projetée et, de l’autre, pour rendre possible le
Parc National Hohe Tauern aussi au Tyrol.
N’oublions pas les services rendus par cet homme à la lutte contre la centrale électrique à
Hainburg/Danube et pour le Parc National des plaines danubiennes à l’est de Vienne
pendant les années 1980 et 1990.
Depuis 1990, l’écologiste de paysage, travaille dans l’esprit de la <<Convention pour la
protection du patrimoine culturel et naturel mondial>> de l’UNESCO . Il a fondamentalement
contribué à l’adhésion de l’Autriche à la Convention du patrimoine mondial en 1993.
C’était la première fois au cours du mouvement de la protection de la nature en Autriche
qu’une seule personne employait le patrimoine mondial (au lieu du Parc National) comme
instrument ou même mesure de sauvegarde pour protéger un paysage naturel et
domestiqué contre une intervention hyper-technique. Car dans le site protégé <<SemmeringRax-Schneeberg>> on voulait (et veut encore!) établir un tunnel de base (22km) pour
remplacer la ligne de chemin de fer Semmering. Même une plainte et le procès suivant,
provoqué par ses informations publiques autour le danger des réserves hydrologiques, ne
l’empêchaient pas de lutter contre ce projet contesté – et avec succès: En 1998, M.
Schuhböck est arrivé à mener le trajet de chemin de fer Semmering et ses environs dans le
cercle des sites du patrimoine mondial. Le trajet Semmering est le premier chemin de fer du
monde qui a été déclaré comme patrimoine mondial.
De plus, en 2000, le paysage extraordinaire de <<Wachau>> est entré dans la liste du
patrimoine mondial selon une initiative ambitieuse de M. Schuhböck. C’était lui qui a fondé
ces deux sites mondiaux et il a – en même temps – mis deux paysages et monuments
historiques sous la protection de la communauté d’États.
Mais aussi en dehors des frontières M. Schuhböck s’occupe ambitieusement de la protection
des paysages de la plus haute importance: Sous son impulsion personnelle, la région de
haute montagne autour du Grand Glacier d’Aletsch (avec Vierge, Moine et Eiger) dans les
Alpes bernoises a été désignée comme patrimoine naturel mondial et en 2007 même
étendue des gros massifs montagneux Blümlisalp et Wetterhorn.

Les initiatives de M. Schuhböck servent déjà de modèle mondial: En 1999, le trajet de
chemin de fer indien, Darjeeling-Himalaya, a été déclaré comme deuxième site du
patrimoine mondial, et en 2008, la ligne <<Rhätische Bahn>> dans le paysage domestiqué
suisse Albula/Bernina est devenue la troisième de son genre.
En 2002, le paysage de la <<vallée supérieure du Rhin moyen>> a été intégré dans la liste
du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.

Au bureau de<<l’Alliance pour la Nature>> beaucoup de lettres de felicitations sont arrivées,
par exemple du ministre de l’Environnement, DI Josef Pröll, du chef de l’administration de la
Basse Autriche, Dr. Erwin Pröll, de la fondation Darjeeling-Himalayan-Railway-Heritage, de
la fondation de la sauvegarde des paysages en Suisse, du comité de défense patrimoine
mondial de la vallée d’Elbe de Dresde (Allemagne), des comités de défense unis de la vallée
Schwarza-région Semmering (Basse Autriche), du comité de défense <<Lac vert – Nature>>
(Tragöss, Styrie), du comité de défense Gruibert – Protégez le patrimoine mondial
(Weiden/lac Neusiedler, Burgenland), de la réunion des amis de Grinzing (Vienne) et de la
Société autrichienne pour la protection du patrimoine culturel.

