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Mettre à profit les contacts
Grâce à ses nombreuses années d’expérience en tant 
que conseiller d’entreprise, l’homme d’affaires pos-
sède quelques bons contacts qui s’avèrent utiles pour 
son association. «Nous avons obtenu le soutien de 
grandes entreprises, ce qui a constitué une grande 
aide au lancement.» Le tour a débuté le 17 septembre 
2017 et a duré dix jours.
Pour l’instant, le site internet de l’association est 
uniquement en anglais. «C’est quelque chose que 
nous regrettons beaucoup, et notre but est de l’avoir 
en cinq langues. Mais, étant donné que nous sommes 
une organisation à but non lucratif, il nous est im-
possible de financer la traduction.» Comme toutes 
les autres choses, le travail de traduction devrait lui 
aussi être effectué bénévolement par un ou plusieurs 
volontaires. «Nous voulons maintenir les frais admi-
nistratifs sous les cinq pour cent», explique Charles 
Barber. Ainsi, chaque centime peut autant que pos-
sible être reversé à des projets, afin que les océans 
puissent à l’avenir conserver toute leur beauté.

_www.switzerlandfortheoceans.org

Fundraising pour les mers
Il y a près d’un an, Charles Barber a fondé «Switzerland for the Oceans», une association  

ayant pour objectif de soutenir des projets qui s’engagent pour la protection des océans.  

Le président de l’organisation est convaincu que les Suisses sont eux aussi conscients  

de l’enjeu vital que cette cause représente pour notre planète.

 Tania Lienhard  màd 

Une association suisse qui s’engage pour la protec-
tion des océans: cela pourrait paraître quelque peu 
étrange de prime abord. En tant que pays enclavé, 
la Suisse se préoccupe en effet davantage des mon-
tagnes que du monde marin. Charles Barber, fonda-
teur de «Switzerland for the Oceans», partage tou-
tefois un avis différent et estime que beaucoup de 
Suisses sont prêts à faire des dons pour la protec-
tion des océans. «Le peuple suisse entretient un lien 
plus étroit avec la mer que ce que l’on pourrait croire. 
Non seulement parce que notre pays participe à 
quatre grands réseaux hydrographiques qui s’écoulent 
directement dans la mer du Nord, la mer Noire ou la 
Méditerranée, mais également car de nombreuses 
personnes aiment passer leurs vacances sur les plages 
ou aiment se rendre en mer pour y naviguer», déclare 
Charles Barber.
Le Britanno-irlandais a eu l’idée de fonder Switzer-
land for the Oceans après avoir participé en 2016 à 
un tour à vélo qui reliait Londres à Monaco et lors 
duquel les participants pouvaient récolter des fonds 

« »
Nous voulons maintenir  
les frais administratifs  
sous les cinq pour cent.

destinés à une organisation pour la protection des 
mers – une expérience qui l’a poussé à s’engager lui 
aussi pour cette même cause. Vivant depuis plus de 
quatre ans à Wald dans le canton de Zurich, Charles 
Barber est très impliqué dans son association et 
s’est fixé pour objectif de récolter autant d’argent 
que possible afin de soutenir financièrement 
quelques organisations triées sur le volet. Pour ce 
faire, l’association se concentre actuellement sur 
trois organismes, dont les projets bien spécifiques 
devraient bénéficier du support financier de Swit-
zerland for the Oceans: la «Blue Marine  Foundation» 
et sa lutte pour la protection des îles Eoliennes, la 
«Prince  Albert II of Monaco Foundation» grâce à 
son engagement pour les phoques moines menacés 
d’extinction, ainsi que l’organisation suisse «Ocean-
Care», qui s’investit entre autres pour la propreté 
des mers du globe et lutte contre la pollution due 
au plastique, une pollution qui constitue un  problème 
grave au niveau mondial. «Dès le début, nous avons 
décidé de ne pas lancer de projet nous-mêmes, mais 
de réaliser exclusivement des collectes de fonds», 
explique Charles Barber. 
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