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RENFORCER L'AVS
IMPOSER PLUS LES MULTINATIONALES

Elisabeth Di Blasi
Secrétaire syndicale Syndicom

à l’AVS
à la réforme fiscaleOUIOUI L’Edhéa (Ecole de design et haute école d’art du Valais) et Payot Sion ont convenu 

d’un partenariat qui voit la librairie ouvrir à l’expression artistique une vaste surface 
de 10 mètres sur 2,20 mètres sur sa façade extérieure. Artistes renommés et en 
devenir s’approprieront à tour de rôle l’espace. Et le premier à se lancer n’est autre 
que le roumain Dan Perjovschi, qui, après le MoMA de New-York et la Tate Modern 
de Londres, a peint ses dessins engagés socialement durant l’après-midi. JFA
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Grégory Carron directeur  
de l’Antenne Valais romand

NOMINATION

Le nouveau directeur de l’Antenne 
Valais romand a été nommé. Il s’agit 
du Fulliérain Grégory Carron (43 ans). 
Il remplace à cette fonction Matthieu 
Pernet, qui a choisi de changer de job. 
Professionnellement, Grégory Carron 
était jusqu’ici le secrétaire général  
et membre de la direction de  
l’entreprise de transport ferroviaire 
TMR SA. 
Il est actuellement vice-président (PLR) de la commune de Fully, 
mandat politique qu’il ne va pas pouvoir conserver. 
L’Antenne Valais romand se décrit elle-même comme étant un 
centre de compétences «qui appuie les communes / les acteurs 
régionaux en matière de prospective et les aide à exercer pleine-
ment leurs tâches en matière de développement territorial, de 
politique des agglomérations, de tourisme et de culture». C’est 
l’Antenne Valais romand qui a notamment géré l’introduction  
du sac-poubelle taxé dans la partie francophone du canton. JYG

Roberto Schmidt président 
Roberto Schmidt accède à la présidence du gouvernement. L’élu PDC, chef du Département des finances 
et de l’énergie, succède à Esther Waeber-Kalbermatten. Elu au Conseil d’Etat en mars 2017, Roberto 
Schmidt était vice-président depuis une année, un rôle désormais confié à Christophe Darbellay. Agé de 
56 ans et domicilié à Loèche, Roberto Schmidt «entend poursuivre la feuille de route fixée par le Conseil 
d’Etat». Le développement de l’Hôpital du Valais, la 3e correction du Rhône, le campus Energypolis ou la 
construction de l’A9 dans le Haut-Valais sont quelques-uns des grands chantiers en cours. ATS

GOUVERNEMENT VALAISAN

Pierre-Yves Maillard a fustigé le système économique dans lequel nous vivons et qui est, selon lui,  
à l’origine du phénomène de destruction de notre planète.  HÉLOÏSE MARET

Ils racontent leur reconstruction
PARAPLÉGIQUES

«C’était un tout bête accident de scooter. J’ai tapé le dos dans 
ma chute et ma vie en a été bouleversée.» Ces mots sont de  
Béatrice Bussard, une quinquagénaire de Gruyère, paraplégique 
depuis 30 ans. Elle sera l’une des personnes à témoigner  
de sa reconstruction lors de l’édition 2019 de Pararomandie  
à la clinique SUVA de Sion ce samedi. 
Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont voulu aborder 
la thématique de la reconstruction. «C’est important que les 
gens connaissent ce que vivent les personnes paraplégiques  
au quotidien. Souvent, ils ne se rendent pas compte de tout ce 
que cela implique», souligne le Dr Xavier Jordan, médecin-chef 
du service de paraplégie à la clinique romande. 
La manifestation aura lieu de 10 à 17 heures à la clinique SUVA à 
Sion. Les témoignages se dérouleront à partir de 10 heures. CSA

«Nous ne sommes 

pas confrontés à la seule ur-

gence climatique, mais nous 

faisons face à trois urgences», 

selon Pierre-Yves Maillard, tout 

nouveau président de l’Union 

syndicale suisse. Urgence cli-

matique, urgence sociale et ur-

gence du combat pour l’égalité 

hommes-femmes. 

L’ancien conseiller d’Etat vau-

dois s’est exprimé mercredi à 

Sion devant un parterre d’envi-

ron 300 personnes à l’occasion 

de la Fête du travail. 

Système économique  
et climat 
Pierre-Yves Maillard a fustigé le 

système économique dans le-

quel nous vivons et qui est, se-

lon lui, à l’origine du phéno-

mène de destruction de notre 

planète. «De moins en moins 

de personnes pensent qu’il n’y 

a pas d’alternative à ce sys-

tème.» 

Si la Suisse vit mieux que d’au-

tres pays, elle n’en est pas 

moins confrontée à des problè-

mes sociaux inquiétants. Les 

rentes du deuxième pilier ré-

gressent, malgré les dizaines 

de milliards qui y sont injectés 

chaque année. Les assurances 

maladie créent des soucis à de 

nombreuses familles. Le politi-

cien vaudois appelle à suivre 

l’exemple de son canton, qui 

est parvenu à introduire un 

plafonnement du montant 

consacré au paiement des pri-

mes maladies à 10% du revenu. 

«L’injustice que subissent les 

femmes est la plus ancienne 

injustice». Pierre-Yves Maillard 

estime que les femmes et les 

hommes doivent lutter ensem-

ble contre cette inégalité. 

La députée au Parlement du 

Portugal Wanda Guimarães, 

invitée elle aussi à Sion, a lancé 

un appel similaire: «Tout le 

monde doit faire la grève le 

14 juin, les femmes et les hom-

mes. Les problèmes des fem-

mes sont des problèmes de so-

ciété et non pas seulement des 

soucis qui ne concernent que 

les femmes.» 

 

Cent ans de lutte en Valais 

Si Pierre-Yves Maillard a choisi 

Sion pour passer une partie de 

sa première Fête du travail en 

tant que président de l’USS, 

c’est que l’Union syndicale va-

laisanne fête cette année son 

centenaire. Le président de 

l’USV, le conseiller national 

Mathias Reynard, martèle que 

le combat est loin d’être termi-

né malgré un siècle de lutte. 

«Le stress a augmenté de 30% 

en dix ans, les cas de burn-out 

explosent», les affaires de mob-

bing, de harcèlement, les licen-

ciements de femmes à leur re-

tour de maternité sont autant 

de situations à corriger. 

«Nous devons combattre non 

seulement pour défendre les 

acquis, mais aussi pour con-

quérir de nouveaux droits», a-t-

il lancé. Il évoque le congé pa-

ternité, tout comme l’égalité 

salariale. Tout un programme.

L’HOMME DU JOUR
Renzo Cicillini 

L’ancien responsable de la com-
munication et du marketing, 
Renzo Cicillini (45 ans), prend la 
responsabilité du site viégeois 
de la Lonza. Il entre en fonction 
le 1er mai, en remplacement de 
Jörg Solèr, qui va quitter l’entre-
prise à la fin juin. 
Lonza rappelle que Renzo Cicil-
lini a rejoint l’entreprise haut-
valaisanne en 2012. En plus  
des projets de communication, 
il a été «membre de projets clés, 

il a également acquis une expérience essentielle en vue de déve-
lopper le site de Viège selon  
les axes stratégiques». L’équipe de direction du site va être mise 
sur pied «ces prochaines semaines». JYG

Attention 
aux faux 
pompiers

ARNAQUE

On connaissait les faux 
plombiers, les faux neveux 
et les faux policiers. Il y a 
désormais les faux pom-
piers! Plusieurs entreprises 
du Valais central ont été 
démarchées par téléphone. 
A chaque fois, l’interlocu-
teur prétendait être issu du 
milieu des pompiers et col-
lecter de l’argent pour cette 
institution. «Il va de soi 
qu’aucun corps de pompier 
ne recourt au démarchage 
pour assurer ses finances!» 
met en garde Jacques 
Magnin, chef de l’Office 
cantonal du feu. 
Dans d’autres cas, l’appe-
lant mettait en avant un 
calendrier, un magazine ou 
une manifestation pour 
réclamer une contribution 
financière. Si l’appel est en 
numéro masqué, qu’il vient 
de l’extérieur du canton  
ou si la personne ne donne 
ni son nom ni un numéro 
où la rappeler, prudence,  
ça ne sent pas le brûlé… 
mais l’arnaque! DV
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«Nous faisons face  
à trois urgences»
PAR JEAN-YVES.GABBUD@LENOUVELLISTE.CH

2528 
En gigawattheures,  

la production hydroélectrique 
de la Grande-Dixence  
l’an dernier, soit 182  
de plus qu’en 2017. 

La production a été largement 
supérieure à la moyenne de ces 
dernières années. Les apports 
en eau ont été supérieurs de 
près de 33% par rapport à la 
moyenne multiannuelle. Ils 

constituent le deuxième 
meilleur résultat en termes 

d’apports annuels depuis 1966, 
date du début de l’exploitation 

du barrage. L’entreprise annonce 
que des défectuosités ont été 
constatées sur une conduite 

forcée qui a été vidée. Le projet 
de remplacement a été mis  
à l’enquête publique à la fin  

de l’année 2018


