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Succession rare d’événements naturels

Initiative antivoile irrecevable

Bondo L La catastrophe qui a
touché Bondo, l’été dernier,
résulte d’une suite inhabituelle
de phénomènes naturels.

laisan a déclaré hier l’initiative
contre le voile à l’école de l’UDC
irrecevable car anticonstitutionnelle. L’UDC a quitté le plénum et
saisira le Tribunal fédéral.
Les députés UDC haut-valaisans ont quitté les travées avant
même le début des débats. Ils
ont ainsi exprimé leur exaspération face à la position défavorable à l’initiative affirmée par
la majorité des députés mercredi déjà, lors de l’entrée en
matière.
«Vous piétinez la démocratie
et la volonté exprimée par plus
de 4000 citoyens», a lancé Michael Graber. Et le député de ci-

L’éboulement de Piz Cengalo et
les coulées de boue qui ont provoqué d’importants dégâts à Bondo
(GR) le 23 août dernier sont le
fruit d’un enchaînement très rare
d’événements naturels, ont indiqué des experts mandatés par le
Département des travaux publics
du canton des Grisons, hier devant la presse.
Trois millions de mètres cubes
de roches – soit l’équivalent de
3000 maisons familiales – se sont

détachés de la montagne et sont
tombés sur le glacier en contrebas.
Les roches ont pulvérisé la glace
ou l’ont fait fondre en quelques
secondes. La masse rocheuse s’est
mélangée à l’eau du glacier, formant une coulée de boue qui est
descendue jusqu’à Bondo.
Un tel enchaînement est très
rarement observé sur la planète,
a souligné Jürg Schweizer, directeur de l’Institut pour l’étude de
la neige et des avalanches SLF. Et
à Bondo, il faut s’attendre à de
nouveaux éboulements. A long
terme, jusqu’à trois millions de
mètres cubes vont se détacher de

la montagne. Il existe aussi un
risque de nouvelles coulées de
boue.

dans le village de Bondo

Il faut donc s’attendre à de tels
événements ces prochaines années lors de fortes précipitations,
a expliqué Christian Tognacca,
expert dans ce genre de désastre
naturel. En collaboration avec le
canton des Grisons, la commune
de Bregaglia (GR) va élaborer un
nouveau concept de protection
afin de faire face aux dangers à
venir.

D a n s l e Va l B ond a s c a ,
1,5 million de mètres cubes de
roches venant de l’éboulement
peuvent encore provoquer des
coulées en direction de Bondo.

L’éboulement, le plus important depuis 100 ans, a emporté
huit promeneurs. A Bondo, les
coulées de boue ont provoqué
pour près de 41 millions de
francs de dégâts. L ATS

41

millions
Le montant, en francs, des dégâts

Valais L Le Grand Conseil va-

ter des paroles du roi FrédéricAuguste III de Saxe que l’on
peut traduire par «faites vos
saletés tout seul», avant de quitter la salle avec son groupe.
Durant les débats qui ont
suivi, les députés de gauche
comme de droite ont insisté sur
le fait que l’initiative populaire
«pour des élèves tête nue dans
les écoles publiques valaisannes» n’est pas conforme à la
Constitution.
Il n’y a «aucun intérêt public à légiférer sur le port de
n’importe quels couvre-chefs»,
a souligné Thierry Largey
(Verts). L ATS

Le coup de sac intervenu en commission ouvre la porte à de nouvelles présidences romandes

Des Fribourgeois aux manettes
sation qui constituera le grand défi de
la commission au cours de ces prochaines années. «Les enjeux sont capitaux. Ils portent aussi bien sur la
cybersécurité que sur la protection
des données ou la formation», explique la nouvelle présidente.
«C’est un dossier transversal qui
touche tous les départements, mais
nous avons été chargés de la coordination. J’ai déjà pu constater qu’il y a
encore un grand travail de sensibilisation à faire auprès de la population.
Il faut aussi se poser les bonnes questions. Voyez le cas des projets de numérisation dans le domaine de la
santé. Qu’est-ce qui est dans l’intérêt
des patients?» poursuit-elle.

K CHRISTIANE IMSAND

Parlement

L A quoi se mesure le
poids d’un parlementaire? Sa position
dans le parti, son rayonnement médiatique ou encore son rôle dans un
lobby jouent un rôle important, mais
c’est souvent l’activité en commission
qui est déterminante. A cet égard, les
changements de présidence qui interviennent tous les deux ans mettront
deux conseillers nationaux fribourgeois en évidence en 2018 et 2019.
L’UDC Jean-François Rime, président de l’Union suisse des arts et
métiers (Usam), accède à la présidence de la commission de l’économie
et des redevances (CER), tandis que la
PDC Christine Bulliard-Marbach,
présidente du Groupement suisse
pour les régions de montagne, dirigera la commission de la science, de
l’éducation et de la culture (CSEC).

«La présidence
implique
un important
travail en amont» 

Jean-François Rime

Fiscalité des entreprises

La CER est par excellence la commission de l’économie. Elle traite les sujets de politique conjoncturelle et
monétaire, la fiscalité, l’agriculture,
le tourisme, sans oublier la concurrence, le marché du travail et la propriété intellectuelle. «La présidence
implique un important travail en
amont, note Jean-François Rime.
Non seulement la CER aborde de
nombreux sujets, mais les leaders de
partis y sont particulièrement bien
représentés. On n’a pas droit à l’erreur.» Ces prochaines années, les sujets phares seront les marchés publics
et la nouvelle tentative de réforme de
la fiscalité des entreprises, lancée
après l’échec de février dernier.
La commission traite aussi des
objets moins chauds, comme l’initiative pour les vaches à cornes. Le nouveau président a déjà décidé de cadrer
le débat: «Pas question de multiplier
les hearings comme le réclamait un
membre de la commission.»
Jean-François Rime se réjouit de
renforcer le poids du français dans
cette commission. Il note que cette
présidence francophone est appelée à
durer, puisque dans deux ans, c’est le
PLR genevois Christian Lüscher qui
prendra la relève. Au Conseil des
Etats, c’est un autre Fribourgeois, le
président du PS Christian Levrat, qui
présidera la CER dans deux ans. Il
vient d’en devenir le vice-président.

Le défi de la numérisation

Pour Christine Bulliard-Marbach, la
question des langues est également
une problématique importante,
puisque c’est la CSEC qui en a la
charge. C’est néanmoins la numéri-

La PDC Christine Bulliard-Marbach et l’UDC Jean-François Rime prendront les commandes de deux commissions. Keystone

D’une façon plus générale, la CSEC
est en charge de la formation et de la
recherche, de la culture et de la protection des animaux. C’est elle qui
s’est préoccupée ces dernières années
la poursuite de la participation suisse
au programme de recherche européen Horizon 2020 et aux échanges
d’étudiants Erasmus.
La question du harcèlement sexuel
relève aussi de sa compétence. Christine Bulliard-Marbach note que cette
commission laisse une large place à
l’échange et à la réflexion. «J’ai l’intention de poursuivre cette tradition.» Dans deux ans, l’actuel viceprésident Mathias Reynard (ps, VS)
prendra la relève.
Au final, sur les 22 principales
commissions parlementaires (11 par
chambre), les représentants des cantons romands occupent cinq présidences. Outre les deux Fribourgeois,
le socialiste vaudois Roger Nordmann
prend la tête de la commission de
l’environnement, de l’aménagement
du territoire et de l’énergie du Conseil
national.
Du côté du Conseil des Etats, la
PDC jurassienne Anne SeydouxChriste dirige la commission de gestion et le Vert genevois Robert Cramer, la commission des affaires
juridiques. Le Haut-Valaisan Beat
Rieder lui succédera dans deux ans.
C’est aussi au terme de ce délai que le
francophone bernois Manfred Bühler
(UDC) deviendra président de la commission des transports et des télécommunications du Conseil national. L

