
Ma très modeste autant que brève carrière d’alpiniste amateur 
ne justifiait en rien que je me retrouve, un jour d’octobre 1982, à 
pérorer à Katmandou à la suite de Sir John Hunt1, au Sheraton 
Everest. Dans le cadre du Symposium on Conservation of the Hi-
malayan Environment. La manifestation se déroule à l’occasion 
du cinquantième anniversaire de la fondation de l’UIAA - Union 
internationale des associations d’alpinisme. Créée et avec siège à 
Genève, niche de montagnards de plaine, et où l’on aime bien les 
organisations internationales de tous genres. Mes relations dans 
le microcosme montagnard, mon intérêt dans la problématique 
de la protection de l’environnement font que je me trouve happé 
dans ce cénacle, le «Bureau permanent». 

A l’époque déjà, les milieux de l’alpinisme se préoccupent tant de 
l’évolution des pratiques, que de leur impact. Dans la plaquette 
éditée pour cette manifestation, à la rubrique «Problèmes et pers-
pectives», on trouve, listés dans cet ordre : La surfréquentation de 
la montagne / La protection de la montagne / Evolution de l’esca-
lade / La sécurité en montagne / Problématique des expéditions.

Un large panel de spécialistes a été constitué, je me trouve natu-
rellement au chapitre de la protection de la montagne. Des repré-
sentants du gouvernement népalais suivent les débats. Le Camp 
de base de l’Everest est déjà, à cette époque, devenu une poubelle 
aux quatre vents des Himalaya, souillé des déchets et rebuts des 
expéditions, qui ont pour habitude de rentrer au plus vite conter 
leurs exploits, sans s’encombrer de matériel dorénavant inutile. 
Que faire ? Avec le délégué du Club Alpin Belge - oui, ça existe -, 
nous convenons de rédiger une chartre. On cherche la meilleure 
rédaction, aussi percutante que possible. Dans une fin de nuit, 
après de nombreuses Golden Tiger, nous nous fixons sur le slogan 
: Bring Your Shit Back ! Nous sommes ravis de cette trouvaille, 
mais il faudra, évidemment, une formulation plus correcte.

Toutes ces belles intentions n’auront quasi pas d’effet. A quelques 
exceptions près, les expéditions en Himalaya sont le fait d’indivi-
dus égoïstes, obsédés par leurs exploits, peu sensibles au formi-
dable environnement dans lequel ils se répandent. 

Le gouvernement népalais a fait de ce tourisme une source de 
revenus, augmentant régulièrement les taxes pour les ascen-
sions. De nombreuses agences se sont créées, généralement par 
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1. Sir John Hunt, Henry Cecil John 
Hunt, Baron Hunt de Llanfair 
Waterdine (1910-1998), chef  de 
l’expédition britannique vainqueur 
de l’Everest en 1953. Pur produit 
de l’armée britannique, né à Shimla, 
dans l’Himachal Pradesh en Inde. 
Officier des King’s Royal Riffle Corps, 
puis instructeur en chef  de la Com-
mando Mountain and Snow Warfare 
School. La cordée Edmund Hillary / 
Tenzing Norgay atteint le sommet le 
29 mai 1953. 
A leur retour à Londres quelques 
semaines plus tard, Hillary et Hunt 
sont anoblis par la Reine Elizabeth II.



d’anciens sherpas; c’est aussi un revenu pour les centaines de 
porteurs et personnels subalternes engagés par toutes les expé-
ditions1. 

L’industrie du tourisme devient dominante au Népal, mais on ne 
se déplace pas librement dans ce petit royaume au régime ins-
table, situé entre deux grands voisins aux relations complexes, 
l’Inde et la Chine. Il faut un Trekking Permit pour les randonnées, 
augmenté d’un permis d’ascension pour les sommets, délivrés 
par le Ministry of Home Affairs. Il y a un ministère du tourisme, 
qui souhaiterait, pour le développement du tourisme, un allége-
ment de ces contraintes policières. Dans le cadre de ce congrès, 
on côtoie divers représentants de ces administrations, et on ne 
sait trop comment le pays va évoluer dans le domaine. 

Sur le plan strictement de la fréquentation de la montagne, 
l’UIAA, le CAS - Club Alpin Suisse, vont, comme d’autres asso-
ciations, apporter leurs soutiens pour la formation des guides, et 
l’organisation d’un système de secours en montagne. Je m’occu-
perai, plus tard, de l’étape genevoise d’un jeune sherpa sélection-
né par la NMA - Nepal Mountaineering Association. Nous irons à 
Chamonix, visiter l’ENSA - Ecole nationale de ski et d’alpinisme, 
ainsi que la base du PGHM - Peloton de gendarmes de haute mon-
tagne, groupe des plus performants en matière de sauvetage al-
pin. Ces diverses initiatives vont participer à l’émancipation des 
sherpas engagés dans l’himalayisme. Ils vont, progressivement, 
assumer des responsabilités dans l’organisation et l’encadrement 
des expéditions, et ne plus être de simples «larbins» des alpinistes 
étrangers. 

Cela va coïncider avec l’évolution générale. On voit la fin des 
grandes et lourdes expéditions nationales, avec leurs relents de 
chauvinisme, et l’émergence simultanée de deux pratiques oppo-
sées. D’une part les expéditions commerciales, s’ouvrant à la plus 
large clientèle possible, et d’autre part, les ascensions en «style 
alpin»1. La compétition se situera dans ce registre, des individua-
lités d’exception - tant sur le plan physique que mental - qui se 
lancent des défis toujours plus grands. La relation de ces exploits 
va aussi considérablement ouvrir le champ du film de montagne.

Le film de montagne devient un genre en soi à partir des années 
1910, sous l’impulsion d’alpinistes réalisateurs Italiens. L’un des 
plus anciens festivals est créé à Trento, en 1952. Il en est toujours 
l’un des fleurons. L’UIAA, en temps qu’organe  faîtier des associa-
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1.  La pratique de l’himalayisme en 
«style alpin» se veut la plus légère, 
rapide et autonome possible. 
L’extrême étant l’ascension solitaire, 
sans oxygène, non stop et quasi sans 
manger…

1. La participation à une expédition 
à l’Everest est de l’ordre de 50’000 
Euros par personne, entre les coûts 
de l’agence organisatrice et les taxes 
locales. En 2014, la dernière année 
avant le blocage pendant 2 ans des 
permis, la taxe individuelle était de 
11’000 USD.



tions d’alpinisme, y est dûment représentée. J’y suis son  délégué 
au sein des jurys des éditions 1983 et 1984. L’apparatchik de ser-
vice.

Depuis lors, l’esprit aimablement amateur de l’organisation a 
évolué. Le siège, après un court passage par Munich, Allemagne, 
est installé à Berne, au Club Alpin Suisse. Reconnune par le Comi-
té International Olympique depuis 1995, l’UIAA s’implique tant 
dans la sécurité en montagne - hommes et matériels - que dans les 
nouvelles pratiques sportives. 

Si, dans cette orientation, l’alpinisme devient un sport comme un 
autre, teinté de tourisme, pour les purs et durs des pratiquants, il 
reste une activité fondamentalement individuelle. Dans son livre 
autobiographique, Reinhold Messner1 règle leurs comptes aux 
«fonctionnaires des clubs alpins», «à la communauté des clubs al-
pins», où règnent arrivisme, jalousie, et autres travers. Messner,  
tout anarchiste qu’il se dit, était cependant brièvement apparu 
dans les coulisses de cette réunion internationale.

***

Postface

Trente et quelques années plus tard, la situation en montagne, en 
Himalaya comme dans les Alpes, n’a fait qu’empirer. 

En 2012, une photo a fait le tour des médias : le 19.05.2012, 234 
personnes au sommet du Toit  du Monde, 2 heures de bouchon, et 
4 morts. Les morts abandonnés se multiplient le long de la voie, 
ils font partie «du décor».

Avril 2013. L’alpiniste suisse Ueli Steck, grimpeur professionnel, 
champion hors catégorie de speed climbing, est en préparation  
pour une tentative de record de vitesse à l’Everest. La progres-
sion de Steck et ses compagnons est entravée aux environs du 
Camp 3, par un «chantier» d’installation de cordes fixes. Il s’ensuit 
une vive altercation avec des sherpas. La voie normale du plus 
haut sommet du monde subi des bouchons, et elle doit être équi-
pée, aménagée, pour assurer le flux des usagers. 

En 2014, 16 guides népalais sont tués par une avalanche dans des 
circonstances semblables.
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1. «Le Sur-Vivant». Reinhold Messner. 
Munich, 2014 /Glénat, Grenoble, 
2015.  
Reinhold Messner, né en 1944, Italien 
du Tyrol du Sud. Considéré l’un des 
meilleurs alpinistes du XXe siècle. 
Grand défenseur du «style alpin» et 
pourfendeur des grandes expéditions. 



Avril 2015. Un puissant séisme dont le Népal est coutumier pro-
voque une énorme avalanche sur le Camp de base de l’Everest, 
situé à 5’500 m. 18 morts, plus de 60 blessés, dans ce qui est 
devenu, au fil des années, un véritable village, avec des dépôts 
de matériels, des services divers, cafétéria, boulangerie, au ser-
vice des nombreuses expéditions qui tentent de gravir l’Everest. 
Les «expéditions commerciales» se sont multipliées, une activité 
lucrative pour toutes sortes d’agences de trekking et d’alpinisme 
du monde entier, offrant leurs prestations à une clientèle aisée. 
Lors de ce séisme, qui causera des dommages à long terme dans 
tout le pays, il y a près d’un millier de touristes autour des flancs 
de l’Everest. Reinold Messner poussera un coup de gueule dans la 
presse internationale à propos des secours qui seront prioritaire-
ment portés aux excursionnistes étrangers, avant la population 
locale.

Avril 2017, Steck se tue lors de sa tentative en solo et sans oxy-
gène : ascension de l’Everest par l’arête ouest - très rarement pra-
tiquée - descente sur le Col Sud, puis enchaînement par l’ascen-
sion du Lhotse, et descente par la voie normale. Ce qui impliquait, 
dans son planning et à sa vitesse phénoménale, tout de même 
48 heures au-dessus des 7’500 mètres d’altitude. La «zone de la 
mort» où l’organisme ne dispose que de 20% de l’oxygène naturel-
lement nécessaire. 

Voilà pour le Toit du Monde. Quant au Toit de l’Europe, le Mont 
Blanc, dans les Alpes françaises, il connaît aussi tous les excès. 
La dernière tendance, popularisée par les films des exploits du 
phénoménal athlète catalan Kilìan Jornet, spécialiste d’ultra-
trail, skirunning, aux capacités physiques exceptionnelles, c’est 
l’ascension chronométrée, au pas de course, en basket et tenue lé-
gère. Eté 2017, il y a déjà eu deux morts dans la discipline depuis 
le début de la saison. Le maire de Chamonix voudrait contrevenir  
à l’encontre des usagers de la montagne qui s’engagent sans équi-
pement ad hoc. Fantasme d’apparatchik. Au niveau populaire, le 
vénérable Refuge du Goûter (3’835 m.), étape obligée sur la voie 
normale, sa sixième variante a été inaugurée en 2013. Un véri-
table hôtel high-tech d’altitude, coque aérodynamique revêtue 
d’acier inoxydable, de 120 places. Il faut résevrer longtemps à 
l’avance.

Plus bas en altitude, les quelques 65’000 kilomètres de sentiers 
de randonnées suisses, dûment répertoriés, catégorisés et bali-
sés, sont fréquentés par presque la moitié de la population. C’est 
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le lieu de la majorité des appels aux secours via smartphone, mobili-
sant les équipes spécialisées pédestres et héliportées. Et du boulot as-
suré pour les centrales de secours, les planificateurs - les apparatchiks 
de la montagne.

Quant à l’UIAA, elle s’est dotée tout récemment (juillet 2017)  d’un 
Director of  Operations, full time, au «(...) strong and significant back-
ground in management, communication and marketing». La modernité 
et ses Managers.
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Central Himalaya, lors d’un vol Kat-
mandou, Népal / Paro, Bhoutan. 




