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CÉDRIC ARNOLD 
Le responsable 
environnemental 
revient sur son choix 
de quitter l'Etat 
pour la Lanza. 

«Je n'ai pas trahi l'Etat)) 
VlNŒNT FRAGNIERÊ 

Le «transfert» de Cédric 
Arnold de l'Etat à la Loma a été 
l'un des sujets les plus discutés 
du week-end en Valais . Il a ac
cepté de répondre à nos ques
tions. tandis que son service re
vient sur une décision liée au 
dossier mercure (voir encadré) . 

Cédric Arnold, depuis que 
vous avez été nommé à la 
Lonza, quelqu'un vous a-t-il 
traité de traître? 

Non . J'ai lu cela sur les réseaux 
sociaux. Généralement sous 
forme anonyme. Mais c'est tout . 
Mes collaborateurs m'ont même 
félicité en affinnant que ce sera 
plus facile désormais de tra
vailler avec la Lonza. 

Sauf pour les dossiers du 
mercure et de la pollution des 
eaux souterraines pour les
quels vous vous êtes engagé 
par éait à ne plus les traiter. A 
quoi sert un chef environne
mental de Lonza qui ne s'oc
cupe pas de ces dossiers? 

Je m'occuperai des enjeux ac
tuels et futurs de la Lonza en ma
tière d 'environnement. Lonza 
veut et doit garantir que sa pro
duction pharmaceutique et chi
mique du XXIe siècle soit con
forme aux exigences environne
mentales. C'est pour celaque j'ai 
été engagé. Et c'est ce qui a moti
vé mon nouveau défi profession
ne l. Je demande à ceux qui ne 
me croient pas de me juger sur 
pièces. fespère pouvoir faire 

avancer la Lonza dans ce d0-
maine. 

Vous avez refusé de transmet
tre à la RTS le rapport histori
que du mercure de la Lonza et 
vous ne vouliez pas qu'on 
communique votre décision 
(voir encadré). N'est-ce pas 
protéger la sodété haut-valai
sanne? 

Non, car toutes les parties con
cernées par les procédures en 
cours ont accès à ces données 
qui ne sont plus à jour. Et quand 
j'ai pris cette décision le 17 mars 
2016, je n'avais pas imaginé tra
vaille r pour la Lonza. Un pre
mier contact a eu lieu fin avril. 
J'ai rencontré les dirigeants le 
11 mai et j'ai eu une discussion 
avec Jacques Melly le 14 mai au 
terme de laquelle j'ai donné ma 
démission. 

Pour Thomas Burgener, vous 
êtes passé dans le camp ad
verse à la mi-temps du 
match ... 

Non. A partir du moment où je 
me suis engagé, tout comme la 
Lonu, à ne pas traiter des deux 
dossiers de pollution où l'Etat et 
l'entreprise ont des avis diver
gents sur la question. 

Mais on ne peut enlever ce 
que vous connaissez comme 
l'a affirmé le député POC Da
vid Théoduloz (voir «Le Nou
velliste» d'hier)? 

Ecoutez. Je ne suis pas fou. Je 
sais ce que sont le secret de fonc
tion et les engagements que j'ai 

pris. Je veux toujours pouvoir me 
regarder dans une glace. Je n'ai 
pas été engagé pour affaiblir 
l'Etat, mais pour renforœ r la 
Lonza dans œs défis futurs. 
D'ailleurs. aujourd'hui, il y a une 
vraie équipe qui s'occupe du dos
sier mercure. Je suis simplement 
celui qui l1ncame publique
ment. 

Vous allez gagner beaucoup 
plus d'argent à la Lonza? 

Non. Le salaire n'a eu aucune 
influence sur ma décision, car la 
Lonza tout comme l'Etat sont de 
bons employeurs à ce niveau-là. 
Je savais simplement à 47 ans 
que je ne voulais pas terminer 
ma carrière à l'Etat. En onze ans, 
j'estime avoir fai t avancer le 
Service de la protection de l'envi
ronnement avec de belles réussi
tes. Aujourd'hui, je veux faire 
avancer la cause environnemen
tale dans une grande entreprise. 

Vous auriez pu e n choisir une 
avec laquelle l'Etat n'a pas de 
procédures ouvertes de dé
dommagement pour plu
sieurs mil lions de francs. 

Mais nous sommes les policiers 
de l'ensemble des sites indus
triels du canton. Que ce soit Rio 
Tinto. le site chimique monthey
san ou d 'autres sodétés indus
trielles. Et c'est aussi et surtout à 
l'intérieur de celles-ci qu'il faut 
agir. Je vous le répète. On fera le 
bilan dans cinq ans. Pour l'Etat, 
si les entreprises travaillent dans 
le respect de le nvironnement, ce 
sera aussi plus facile. 0 

MERCURE, RrS ET ÉllIT DU VAlAIS: UNE PREMIÈRE SUISSE SELON SÉBASTIEN RINTI 

Dans le dossier du mercure, la RTS, pour son émission 
«Temps présent», a demandé d'avoir accès au rapport 
historique du mercure via le préposé à la protection 
des données . • Nous venons de faire recours contre la 
décision du Service de l'environnement, mais je ne 
peux pas vous la communiquS" car Cédric Arnold a de
mandé de ne pas la rendre publique ... Pour Sébastien 
Fanti. cette dernière démarche n'a pas de base légale et 
peut paraître surprenante depuis que ron sait que Cé
dric Amold va devenir le responsable environnemental 
de Lonza à Viège .• Nous allons lui demander de se jus
tifis: Cest la première fois que ça arrive en Suisse 
qu'un préposé se voie interdire de rendre publique une 
décision émÎse suite à rune de ses recommandations. 
Nous avons informé le préposé fédéral de cette dé
marche singulière qui pouffait constituer une violation 
de la convention d'Aarhus signée par la Suisse qui ga-

ranti la transparence en matière de pollution environ
nementale. Jt 
De son côté, Yves Degoumois, chef de section au SPE 
ayant désormais repris les tâches de Cédric Amold 
dans le dossier mercure, explique la décision rendue le 
17 mars 2016 d'entente avec le Service administratif et 
juridique du Département. .Les parties concernées y 
ont accès. Pour le grand public, ce rapport contient des 
indications qui sont erronées et une connaissance de la 
pollution moins bonne que celle d'aujourd'hui. De plus, 
nous ne voulons pas entravS" les procédures en cours. 
Mais comme il y a recours é est maintenant au Conseil 
etEtat de déddS: Jt Quant à la demande de ne pas dif
fuser la décision du SPE. il rexplique par le fait . que 
dans rargumentation de la décision, il y a des élé
ments qui concernent directement les procédures en 
cours.Jt Affaire à suivre donc. 0 VF 

ÉCONOMIE 
Le Valais indUSUiei 
se défend 

«Le Va lais est un véritable can
ton industriel», a rappelé Eric 
Balet, président de l'Union des 
industriels valaisans (UIV), à 
l'occasion des assises annuelles 
de cette association qui se sont 
tenues vendredi dernier à 
SioIL 

Selon l'estimation fournie par 
l'UIV, ce secteur représente le 
quart environ du PIB cantonal . 
Une importance qui justifie à 
ses yeux la mise en place par 
l'Etat du Valais d'« unevéritable 
politique industrielle» . Pour 
soutenir cette demande, l'UIV 
a déposé auprès du Dépar
tementde l'économie de Jean
Michel Cina un plan d 'actions 
en fave ur de l'industrie. 

Le franc fort pèse toujours sur 
la marche des affaires indus
trielles, un facteur dont les ef
fets s'ajoutent à ceux de la con
joncture économique euro
péenne difficile. Pour faire face 
à cette situation particuliè re, 
Eric Balet a indiqué qu'une 
grande majorité des membres 
de l'UIV ont dû mettre en œ u
vre des stratégies particulières. 
Il cite les négociations avec les 
fournisseurs, la recherche et le 
développement, l'innovation, 
l'augmentation de la producti
vité et la rationalisation des 
sous-trai tants. 0 IYG/C 

EN R:F 

:il Nouveau président 
:z 
ëa Kilian Siggen de Chalais devient le nouveau 
~ président du Parlement des jeunes du Valais 
Cl romand. Il succède à Jean-Philippe Gay-Fraret 
1- qui a décidé de passer la main. Après avoir 
Z déposé à la chancellerie cantonale cinq 
~ propositions concrètes concernant des thèmes 
~ comme l'école, l'énergie, la mobilité et le 
~ tourisme, le Parlement des jeunes propose 
8: pour 2016 une deuxième activité: à savoir la visite du Palais 

fédéral ie 14 décembre 2016 en anendant une nouvelle session 
du Parlement des jeunes au prinTEmps 2011 0 VFIC 

~ Des personnalités engagées pour l'Afrique 
rf A loccasion des 30 ans de :z « l'ONG Nouvelle planète, des 
~ personnalités suisses et 
:::c valaisanne prendront part à 

un voyage au Sénégal du 22 
au TI juillet. Le groupe 

participera à la construction 
d'une banque de céréales 
dans le village de Touba Cocky. 
le député PLR Narcisse 
Crettenand sera notamment 
du voyage. 0 JWIC 

Votre centre est 
OUVERT! --"""'" 

S!1JS rérer.e des coo:lilions météudog'qJes, 
l'activité peut être anrulée. 

Jeudi 08:30· 18:30 

NE MANQUEZ PAS LE 
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CHABLAIS CENTRE AIGLE 


