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Un hôpital volant

FORUM

SANTÉ Ce DC-10 ressemble à n’importe quel autre avion. Mais
l’intérieur renferme une unité de soins ophtalmologiques dernier cri.
Plusieurs fois par année, l’avion de l’ONG Orbis parcourt le monde

pour aider les populations et former du personnel médical. Il a déjà
visité 178 pays, formé 20 000 personnes, fourni 5,76 millions de
traitements médicaux et réalisé 75 000 opérations ophtalmologiques.
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Des symboles forts
pour toucher aux cœurs

VOIR NOTRE SUJET EN PAGES 3 et 4

MONTHEY: NOUVEAU RADAR «MOBILE» OPÉRATIONNEL…
SONDAGE
RÉSULTAT DU SONDAGE D’HIER

Une défaite…
et la valeur de
toute une équipe
est remise
en question
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PRÉSENT HIER À COLLOMBEY-MURAZ

PAGE «A la fin de la séance,
la caissière a serré la main
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récupérer un peu
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LA SUISSE A-T-ELLE DÉJÀ RATÉ
SES MONDIAUX DE SKI?
Oui

Non

PARLONS-EN

Le Chablais valaisan s’est levé, a répondu à l’appel. Avec
quelque 800 présents, le débrayage d’hier après-midi résonne
comme un succès pour les syndicats et le personnel de la
raffinerie de Collombey-Muraz. Une mobilisation d’une
ampleur rarement vue dans ce canton. Une procession
mortuaire, des témoignages venus du cœur, une mise en
valeur de leur travail: les employés de Tamoil ont fait fort en
matière de symboles. Ils ont trouvé l’écho qu’ils pouvaient
raisonnablement espérer. Des larmes ont coulé, des yeux ont
rougi et pas uniquement à cause du froid.
Dans une société où le terme «solidarité» tend à se vider de
son sens, des amis, membres de la famille et autre péquins
ainsi qu’une trentaine de politiques (municipaux, conseillers
généraux, députés et pointures nationales) ont voulu, par leur
présence, attester du caractère exceptionnel de l’événement.
Reste à comprendre l’impact de cette mobilisation sur la
direction de Tamoil. Ce matin dès 10 heures, celle-ci se
retrouvera face à 35 représentants des employés et aux
syndicats. Des gens qui, tout auréolés de leur victoire
symbolique d’hier, ne comprendraient pas qu’on bafoue une
nouvelle fois leur honneur.
Les salariés ont trouvé Un bémol cependant à la
d’hier: l’absence
l’écho qu’ils pouvaient journée
quasi totale de
espérer. Des larmes
représentants vaudois. Le
ont coulé, des yeux ont Chablais a manqué une
grande occasion de rappeler
rougi et pas
qu’il était, à l’instar du Jura
uniquement à cause
bernois, une région à part
du froid.
en Romandie.
Malgré l’action d’hier, des
interrogations demeurent. Le Conseil d’Etat doit-il modifier
ses rapports de force avec le groupe pétrolier ou
«uniquement» se focaliser sur sa recherche d’un faiseur de
miracles, comprenez un repreneur? Pour sa part, la
Confédération ne pourrait-elle pas se décider à sortir d’un
mutisme de plus en plus pesant? Quant aux délégués du
personnel et aux syndicats, ils ne sauront qu’en milieu de
matinée quel accueil leur sera réservé au moment d’entamer
une négociation de plan social qui s’annonce, ô combien,
ardue avec des vis-à-vis culturellement pas toujours à l’unisson
du modus vivendi helvétique.
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Un laxisme… stupéfiant

Le constat est sévère au sein de la
commission mondiale sur la politique de la drogue. Ruth Dreifus, qui en
est membre, parle d’un échec: «Le
pouvoir du crime organisé n’a pas baissé.»
Les statistiques dans le canton de
Vaud ne disent pas autre chose. En
2013, les infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants ont connu une
augmentation de 20,7%. Devant ce
constat, le Conseil d’Etat genevois réfléchit à la légalisation du cannabis.

S’en tenir à un constat
d’échec n’est pas à mes
yeux un signe de
responsabilité politique.

Sans opinion

Résultats à 18 heures.

LA QUESTION DU JOUR

Faut-il employer la manière
forte avec Tamoil?
Alors que les négociations du plan social
commencent ce matin, l’avenir de la raffinerie provoque des inquiétudes. Pour certains,
il faut désormais utiliser tous les moyens de
pression possibles (voir en page 4).
Votre avis sur:
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Reste qu’aux yeux du citoyen, l’impuissance face à l’augmentation des
délits soulève des interrogations justifiées. Pourquoi ce discours résigné,
tant de la part de la police que de la
justice? Comme si l’existence de
lieux du marché de la drogue dans
certaines rues et quartiers s’assimilait peu ou prou à un mal inévitable.
Il me semble que sur d’autres plans,
l’intervention conjuguée des moyens
policiers et juridiques a amené de véritables changements de comportements. Concernant le code de la

route, par exemple, on constate que
l’on a réellement mis les moyens pour
obtenir des résultats en exerçant une
pression suffisante sur les usagers.
Bien sûr, il ne sera jamais question
d’éviter la malchance ni la fatalité.
Cependant, à une large échelle, une
volonté commune et des actions concertées ont permis d’appliquer des
mesures avec succès. Pourquoi, dès
lors, une telle volonté ne pourrait-elle
pas également s’inscrire en matière
de lutte contre la drogue? Des réformes devraient intervenir autant au
niveau de la répartition des moyens
engagés dans la répression qu’au niveau de l’arsenal juridique. Plutôt que
de se ranger du côté des avis résignés,
il s’agit de redessiner les bases d’une
réelle volonté politique face au fléau
de la drogue et de donner les moyens
à la justice de montrer davantage de
fermeté.
Le laxisme actuel aboutit à des situations inversées: lorsque ce sont les
citoyens, à l’exemple d’une petite cité
du Chablais, qui s’approprient ce rôle
en proclamant leur «village sans dealers»*. C’est réellement le signal que
les instances désignées, autant politiques, policières et juridiques, n’ont
pas rempli leur mission et cela doit
changer. S’en tenir à un constat
d’échec n’est pas à mes yeux un signe
de responsabilité politique. }
*www.monvillagesansdealers.ch
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