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Je ne serais
«
z
même pas entré
en matière
si je devais
traiter le dossier
du mercure.»
CÉDRIC ARNOLD
CHEF DU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

SURPRISE Le chef

Le PS, les Verts, le Centre Gauche-PCS, La Gauche et Entremont
Autrement s’unissent pour mettre en place une assurance obligatoire
couvrant les soins dentaires pour tous. FRANÇOIS MAMIN/A

du Service de
l’environnement
sera responsable,
à Lonza, de la protection
de l’environnement.

LANCEMENT D’UNE INITIATIVE CANTONALE
SABINE PAPILLOUD/A

Un transfert
qui suscite le doute
LAURENT SAVARY

La nouvelle a fait l’effet d’une
bombe… au mercure. Cédric
Arnold, chef du Service de l’environnement à l’Etat du Valais, rejoint dès le mois de septembre
Lonza en tant que directeur de la
protection de l’environnement
de l’entreprise chimique. Une
décision qui en étonne plus
d’un, puisque l’épineux dossier
de la pollution des sols au mercure entre Viège et Niedergesteln n’est, de loin, pas réglé.

«
z

On ne joue
pas à cache-cache
dans ce dossier,
mais plutôt à
livre ouvert.»

Une surprise
pour beaucoup

«Si juridiquement il n’y a rien à
dire, j’ai quand même des doutes
au niveau éthique», avoue Thomas Burgener, ancien conseiller
d’Etat qui est coprésident du
Groupement d’intérêt mercure
dans le Haut-Valais. «C’est lui qui
a développé la stratégie de l’Etat
pour que Lonza assume ses engagements et paye des dédommagements. Et aujourd’hui, il passe de
l’autre côté. C’est quand même un
gros avantage.» Et d’avancer une
comparaison à quelques jours
de l’Euro. «C’est comme si l’entraîneur changeait d’équipe à la
mi-temps.»

JACQUES MELLY
CONSEILLER D’ÉTAT

Un point de vue que ne partage
pas Jacques Melly, conseiller
d’Etat répondant du Service de
l’environnement. «On ne joue pas
à cache-cache dans ce dossier, mais
plutôt à livre ouvert. De toute façon, Cédric Arnold ne traitera pas
ce dossier dans sa nouvelle fonction
et, dès aujourd’hui à l’Etat du
Valais.» Pour le principal intéressé, cette mesure ne faisait aucun
pli. «C’est la première condition
que j’ai posée avant toute discussion, affirme Cédric Arnold. Sans

«
z

C’est comme
si à la mi-temps,
l’entraîneur
changeait
d’équipe.»
THOMAS
BURGENER
COPRÉSIDENT DU
GROUPEMENT
D’INTÉRÊT MERCURE

cela, je ne serais même pas entré en
matière.»

Ecarter du dossier
sur le mercure

Mais comment le directeur de
la protection de l’environnement
de Lonza à Viège peut-il être
écarté d’un dossier aussi important que celui du mercure? «Ce
dossier sera traité, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, par le responsable projet environnementaux et
site contaminé», assure le direc-

teur du site de Viège, Jörg Solèr.
Thomas Burgener et le docteur
Martin Forster, du Groupement
des médecins en faveur de l’environnement, doutent évidemment de cette disposition. «On
verra bien si Cédric Arnold sera autour de la table lors de nos rencontres régulières avec Lonza», affirme, un brin sceptique, l’ancien
conseiller d’Etat. Pour Martin
Forster: «Ce transfert va clairement affaiblir l’Etat, car si Cédric
Arnold n’est pas intervenu tout de
suite, il a quand fait du bon travail
finalement en prenant une position
très indépendante.» Le directeur
du site de Viège n’est pas d’accord
avec ce point de vue. «Cela ne fait
pas partie du champ d’application
du chef de l’environnement.» Dans
son cahier des charges, Cédric
Arnold devra notamment «développer les mesures de protection de
l’environnement du site de Viège
aux niveaux de l’eau, de l’air et des
déchets comme celles qui visent à
minimiser les émissions polluantes
et à tenir à jour l’entreprise quant
aux normes environnementales.»
Thomas Burgener se demande:
«Est-ce judicieux que Cédric Arnold
continue de travailler pour l’Etat ou
ne devrait-il pas déjà quitter son
poste?» }

La gauche veut
une assurance dentaire
Le texte de l’initiative a été publié vendredi dans le «Bulletin
officiel». Il prévoit que l’Etat
mette en place une assurance
obligatoire pour couvrir les soins
dentaires pour toutes les personnes vivant en Valais. L’assurance
offrirait aussi un contrôle dentaire annuel gratuit.
Le PS, les Verts, le Centre
Gauche-PCS, La Gauche ainsi
qu’Entremont Autrement unissent leurs forces pour lancer
cette initiative, présentée hier à
la presse.

Certains doivent renoncer
aux soins

C’est la détérioration de la santé bucco-dentaire de la population, et plus particulièrement
celle de la partie la plus faible financièrement, qui a motivé cette
démarche.
Le socialiste Florian Chappot
indique que sur l’arc lémanique
5% des habitants doivent renoncer aux soins dentaires en raison
des coûts. Un phénomène qui a
un impact sur la santé de ces personnes, mais aussi sur l’assurance maladie puisque les problèmes bucco-dentaires non soignés ont des répercussions sur la
santé globale. «Un certain nombre de Valaisans doivent aussi se
rendre à l’étranger pour faire soigner leurs dents», dénonce l’élu
sédunois. La gauche se mobilise
donc pour mettre un terme à ce
qu’elle voit comme une santé
dentaire à deux vitesses.

Le financement

Le financement de cette nouvelle assurance est prévu sous la

forme d’un prélèvement sur le
salaire, comme pour l’AVS. Il devrait en coûter 0,5% du salaire
pour les employés et autant pour
les employeurs, selon les estimations des initiants. «Cela équivaut
à une charge de 25 francs par mois
pour un salarié qui touche le revenu moyen de 5000 francs», calcule le Vert Jean-Pascal Fournier.

Des coûts
réduits

Les partis de gauche balaient
déjà les arguments qu’ils s’attendent à entendre à l’encontre de
leur texte. «On va nous dire: Yaka
se brosser les dents. Mais on sait
que la prophylaxie ne suffit pas à
éviter des soins dentaires», déclare
Raymond Borgeat, président du
Centre Gauche-PCS.
La gratuité des soins engendrerait-elle une augmentation des
coûts? «En Allemagne, les soins
dentaires sont couverts par l’assurance maladie. Leur coût s’élève à
300 francs par personne et par an.
En Suisse, où ces soins ne sont pas
couverts, ils coûtent 490 francs»,
déclare le socialiste Paolo de
Andrea. Il ajoute: «En mettant en
place une politique de prévention
pour tous, l’assurance permettrait
de faire des économies.» JeanMarie Meilland (La Gauche):
«On paie aujourd’hui à travers l’assurance de base les conséquences
du manque de soins dentaires.»
Les partis de gauche ont désormais une année pour obtenir
les 6000 signatures nécessaires.
Des initiatives similaires ont déjà abouti dans les cantons de
Vaud et de Neuchâtel.
} JEAN-YVES GABBUD

PUBLICITÉ

UNE DÉCISION QUI S’EST PRISE TRÈS RAPIDEMENT
La décision de Cédric Arnold de rejoindre l’entreprise
chimique s’est faite très rapidement. «C’est parti d’une
plaisanterie en marge d’une de nos récentes rencontres.» Les choses sont devenues rapidement sérieuses –
«nous avions mis ce poste au concours depuis un moment», assure Jörg Solèr – et finalement la proposition
est venue mercredi passé.
«J’ai mis en application plusieurs lois, celles sur la protection de l’environnement, de l’eau de l’air, confie le chimiste EPFZ de formation. Mon rôle à l’Etat est de faire respecter les conditions-cadres notamment, alors qu’après

je devrai appliquer des mesures concrètes sur le terrain.
C’est évidemment un changement de point de vue et
surtout un retour à ma formation d’origine.» Pour Jacques Melly, ce départ, s’il le regrette, est compréhensible.
«A 47 ans, après plus de onze années en tant que chef
du Service de l’environnement, je comprends qu’il ait
saisi cette occasion qui ne se présente pas tous les jours
en Valais. Ce n’est pas dans dix ans qu’il faut le faire.»
Pour lui, c’est aussi un message positif qui démontre
que les compétences acquises au sein de l’Etat du Valais
sont recherchées par les entreprises privées. }
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