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Valais: investissements 
record pour 2017
Le budget 2017 du canton du Valais 
prévoit des investissements de 
609 millions de francs, un niveau encore 
jamais atteint. L’excédent de revenus 
atteint 200 000 francs pour des charges 
à hauteur de 3,4 milliards. Ce budget a 
pu être équilibré grâce notamment aux 
résultats de l’examen des tâches et des 
structures (ETS 2), dont les premières 
mesures seront mises en œuvre en 2017, 
a annoncé l’Etat du Valais lundi. Le 
budget 2017 ne sera pas affecté par 
l’amortissement des découverts 2013  
et 2014, car le solde devrait être 
intégralement amorti sur l’exercice 
2016. ATS

Migration: plus de 7000 
entrées illégales en août
Du 1er au 31 août, 7640 entrées 
irrégulières en Suisse ont été 
enregistrées par le Corps des gardes-
frontière. Le nombre est en légère 
diminution par rapport au mois de 
juillet (7726), mais plus élevé qu’en juin 
(4725). Le mois d’août 2015 comptait 
3139 entrées irrégulières. Le Tessin 
reste le point chaud en matière de 
migrations: la «région IV», soit le sud  
du pays, totalise 6376 des entrées 
enregistrées en août. La grande 
majorité des entrées illégales se fait par 
le train, précise le Corps des gardes-
frontière lundi dans ses chiffres 
mensuels.  ATS

Secret bancaire: contre-
projet mal accueilli
Que la Constitution protège la sphère 
privée financière ne profiterait qu’aux 
contribuables indélicats. Le contre-projet 
à l’initiative sur le secret bancaire 
provoque en consultation une levée de 
boucliers de la gauche, des cantons et des 
banquiers. Le contre-projet direct à 
l’initiative de la droite «Oui à la protection 
de la sphère privée» veut prévenir tout 
échange automatique de renseignements 
dans le domaine fiscal en Suisse. Pas 
question que les cantons puissent exiger 
des banques qu’elles fournissent des 
informations concernant un contribuable 
en cas de soustraction fiscale et non plus 
seulement de fraude. ATS
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PROPOS RECUEILLIS PAR SERGE JUBIN

Alors que d’autres projets 
hoquettent, à Mont-Crosin dans le 
Jura bernois, des éoliennes pro-
duisent de l’électricité depuis vingt 
ans. La société Juvent a même pro-
cédé au remplacement des tur-
bines de première généra-
tion par des machines 
plus hautes et plus puis-
santes. Sans provoquer 
d’opposition. La centrale 
de Mont-Crosin et ses 16 éoliennes 
produiront, en 2017, 75 gigawat-
theures, soit deux tiers de l’électri-
cité éolienne suisse. Ce n’est toute-
fois qu’à peine plus de 0,1% des 
besoins électriques du pays.

Un homme incarne la réussite de 
Mont-Crosin, Martin Pfisterer, 
67 ans, président de Juvent depuis 
22 ans et membre de la direction 
de BKW jusqu’en 2013.

Pourquoi votre concept éolien a fonc-
tionné à Mont-Crosin? Nous étions 
pionniers il y a 22 ans et il n’y avait 
pas encore de mouvement d’oppo-
sants. Nous avons fait comprendre 
que notre projet n’était pas que 
dans notre intérêt, mais un concept 
de win-win. Nous avons systémati-
quement impliqué les proprié-
taires, les voisins, les communes, 
les organisations de protection du 
paysage, etc. Et j’ai essayé d’adapter 
les plans aux requêtes et aux inté-
rêts des uns et des autres.

Qu’est-ce que la région du Mont-Cro-
sin a gagné?  Bien sûr que nous ver-
sons des indemnités, mais bien 
plus modestes que celles d’autres 
promoteurs. Grâce aux éoliennes, 
les paysans de la région ont pu 
diversifier leurs activités, en deve-
nant guides sur le site, en l’entrete-
nant ou en promenant les touristes 
en chars attelés. Un paysan réalise 
même un chiffre d’affaires annuel 
intéressant.

Confirmez – vous qu’il n’y a jamais eu 
d’opposition à Mont-Crosin?  Jamais. 
Il y a eu des discussions, bien 
entendu. En 1995, des organisations 
m’ont informé qu’elles allaient s’op-
poser. J’ai offert une autre solution: 
on se met à table, moi avec mon 
projet d’éoliennes, vous avec vos 
intérêts que je respecte. Est – ce 
possible de trouver une solution qui 
convienne aux deux? Nous avons 
trouvé.

Les éoliennes ont-elles défiguré le 
paysage?  Chacun a sa propre appré-
ciation. Nous nous sommes effor-

cés de bien intégrer les machines 
dans le paysage, selon un concept 
«vide – plein», soit une grappe d’éo-
liennes, puis un espace dégagé. 
C’est acceptable et même élégant, 
nombreux sont ceux qui estiment 
que ce nouvel environnement est 

majestueux.

N’y a-t-il pas de nuisances 
constatées à Mont-Crosin, 
en vingt ans?  N’en déplaise 

à ceux qui estiment que les 
éoliennes tuent les oiseaux et porte 
atteinte à la santé des gens, nous 
n’avons jamais eu de problème ici. 
J’avais eu l’assurance avant l’im-
plantation que Mont-Crosin n’était 
pas un couloir de migration. Il y a 
certes, pour quelques maisons et 
quelques heures par année, l’effet 
stroboscopique provoqué par 
l’ombre des pales en rotation. Les 
éoliennes ont un impact, mais il est 
admis ici, malgré les pressions 
venues de l’extérieur, subies par les 
agriculteurs auxquels on reproche 
d’avoir accepté nos machines.

Comment se fait-il que vous n’ayez pas 
réalisé d’autres parcs éoliens?  Avec 
l’arrivée des subventions de la RPC 
(rétribution au prix coûtant, ndlr) 
en 2010, le vent a tourné. Il y a eu 
d’innombrables projets éoliens, 
partout. La population est devenue 
sceptique. Je la comprends. La 
Confédération a commis l’erreur 
d’avoir d’abord mis l’argent sur la 
table avant de planifier les sites pro-
pices aux éoliennes. Cette course à 
l’accaparement des terrains et des 
propriétaires, auxquels des promo-
teurs ont versé beaucoup d’argent, 
a complètement changé l’état d’es-
prit. Ici à Mont-Crosin, nous avons 
pu travailler dans le calme et le dia-
logue. Je rends visite aux proprié-
taires – ils sont une vingtaine – 
chaque année avant Noël, depuis 
vingt ans. Pour les écouter, leur 
offrir une oreille attentive, les 
prendre au sérieux, parfois leur 
proposer une solution à leurs soucis 
du quotidien. On m’a traité d’idiot 
parce que je gaspillais mon temps à 
aller voir ces «Indiens». Il y a bien 
deux approches différentes.

Vous avez un autre projet de parc 
éolien à côté, à Tramelan, votre 
méthode ne fonctionne – t – elle pas, 
là? Je le répète, depuis 2010, le climat 
a changé du tout au tout. J’espère 
vivement qu’une solution sera trou-
vée pour les sept éoliennes de Tra-
melan, où la population a accepté le 
projet. n

La circulation obscure  
du renseignement policier

FATI MANSOUR
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Un regard plus apaisé sur la manifes-
tation sauvage ayant défiguré le Grand 
Théâtre et sur l’action de la police gene-
voise. Le rapport de la Commission de 
contrôle de gestion, présenté lundi à la 
presse par la socialiste Nicole Valiquer 
Grecuccio, ne relève aucun dysfonction-
nement important du côté des forces 
de l’ordre. Le principal point noir réside 
dans la transmission, la traçabilité et 
l’interprétation du renseignement. En 
d’autres termes, la hiérarchie disposait 
du scénario des casseurs, mais elle ne 
le savait pas vraiment ou tendait à le 
minimiser.

Personne n’a oublié cette aube du 
20 décembre 2015 et son cortège de 
vitres brisées, de murs tagués et de sym-
bole culturel attaqué à l’huile de vidange. 
L’engagement de la police a été beau-
coup critiqué et les députés poussés à 
s’intéresser à la question. Parallèlement 
et après un rebondissement inattendu, 
Christian Cudré-Mauroux, le chef des 
opérations, a été dégradé de ses fonc-
tions de numéro deux pour avoir négligé 
des renseignements en sa possession 
avant la manifestation, et surtout caché 
ces éléments à ses supérieurs lors de 
l’enquête qui a suivi. Un recours a été 
déposé par l’intéressé et la procédure 
administrative est toujours en cours.

Le rapport des députés ne porte pas 
sur le comportement adopté par ce haut 
fonctionnaire après la manifestation. 

Son rôle est toutefois omniprésent dans 
l’analyse de la préparation du dispositif. 
Après 19 séances de travail et 18 per-
sonnes auditionnées, la sous-commis-
sion est convaincue d’une chose: le 
contexte de l’époque a été un facteur 
non négligeable. «En cette fin d’année, 
c’est l’alerte terroriste qui mobilise 
toutes les attentions dans les services, 
les Fêtes approchent et il faut faire tenir 
le personnel sur la durée», relève Nicole 
Valiquer Grecuccio.

Danger mal évalué
Malgré cette fébrilité post-Bataclan, 

l’appel au défilé sauvage est bien repéré 
par la brigade chargée de récolter des 
informations sur le terrain. Une pre-
mière note du 15 décembre fait état de 
400 à 800 manifestants mais n’est pas 
très alarmiste. Une seconde note du 
17 décembre, un renseignement dit 
«fermé» car hautement confidentiel, 
diminue de moitié le nombre mais 
évoque la présence du Black Bloc, l’iti-
néraire et surtout la cible du Grand 
Théâtre. Pourtant, lors des réunions des 
officiers, l’inquiétude est à la baisse, le 
nombre ramené à une centaine, et le 
danger mal évalué.

Entendu, le chef du renseignement a 
déclaré avoir informé par oral Christian 
Cudré-Mauroux. Il ne sait plus s’il a lu 
mot à mot la note mais pense avoir évo-
qué les cibles, le trajet, le changement 
de volume et précisé que la manifesta-
tion pouvait même ne pas partir. Pour 
la commission, «il n’y a pas de certitudes 
quant à ce qui a été transmis orale-
ment». Ce qui semble plus évident, c’est 
le décalage entre la perception des poli-
ciers de terrain et leurs supérieurs. 
Cette analyse ne s’est pas répercutée de 
la même manière entre la base et la hié-

rarchie. «La manifestation était un repe-
titas pour les uns et d’un niveau supé-
rieur pour les autres.»

Cette distorsion explique la maigreur 
du dispositif. Le travail accompli avec 
les 31 policiers mobilisés, et encore des-
servis par le brouillard, n’est pas criti-
qué. «En matière de maintien de l’ordre, 
ce qui est vraiment sacré, ce sont les 
personnes, comme le relève la police. 
En ce sens, la manifestation a été bien 
gérée, compte tenu des forces en pré-
sence». Hormis le Grand Théâtre, 
devenu le symbole sur lequel s’est cris-
tallisée l’émotion publique, «les dégâts 
qui auraient pu s’étendre à la ville ont 
été maîtrisés».

Ce qui n’empêche pas Bertrand Buchs, 
autre membre de la sous-commission, 
de déclarer: «On ne veut plus voir la ville 
dans cet état.» Pour éviter de tels débor-
dements, le rapport préconise notam-
ment d’assurer une meilleure traçabilité 
du renseignement, afin d’assurer sa 
lisibilité et sa compréhension par les 
échelons supérieurs. D’autres recom-
mandations visent les questions de for-
mation et d’organisation.

Politiquement plus sensible, le rapport 
conclut en demandant au conseiller 
d’Etat Pierre Maudet et à la comman-
dante de la police de délivrer «un mes-
sage clair sur la question des heures 
supplémentaires». Dans son audition, 
Monica Bonfanti précise pourtant qu’elle 
aurait mis 100 policiers de plus, sans 
problème, si des signes de sérieux débor-
dements avaient été annoncés. Ultime 
question qui fâche, les crispations 
internes nées de toutes ces enquêtes et 
de la brutale suspension, puis mise à 
l’écart, du chef des opérations. Le dépar-
tement est appelé à «rétablir la 
confiance». Ce n’est pas gagné. n

A l’aube du 20 décembre 2015, les symboles culturels de la ville de Genève se sont révélés tachetés et couverts d’huile de vidange. Le rapport présenté 
dévoile que la hiérarchie des forces de l’ordre disposait du scénario des casseurs mais elle tendait à le minimiser. (EDDY MOTTAZ) 

GENÈVE  Le rapport des députés porte 
un regard nuancé sur la manifestation 
sauvage du mois de décembre et sur les 
informations dont disposait l’ex-numéro 
deux de la police

L’homme qui sait parler 
aux riverains des éoliennes
ÉNERGIE  A Mont-Crosin, dans le 
Jura bernois, la centrale de pro-
duction d’énergie éolienne est 
acceptée par les habitants alen-
tour. Les travaux de modernisa-
tion des turbines n’ont pas 
provoqué d’opposition

Pierre-Yves 
Maillard veut 
poursuivre son 
activité à 
l’exécutif vaudois
Après douze ans 
au Conseil d’Etat, 
Pierre-Yves 
Maillard a fait part 
lundi à la RTS de 
sa «passion» et de 
son «envie» de 
rempiler au 
gouvernement 
vaudois en 2017.
Agé de 48 ans, le 
ministre estime 
qu’il «lui reste des 
choses à faire», 
par exemple dans 
la protection 
sociale des futures 
générations 
retraitées. 
Pierre-Yves 
Maillard a par 
ailleurs rappelé 
qu’il se 
conformera aux 
règles du Parti 
socialiste sur la 
dérogation 
nécessaire après 
trois mandats au 
Conseil d’Etat. LT
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