
4 FORUM
LE NOUVELLISTE JEUDI 16 MAI 2013

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch

INFO+

Dimanche, ce sera la fin de la quinzaine du commerce équi-
table, dernier moment propice pour se poser la question:
«D’où vient mon vêtement, par qui est-il fabriqué, dans
quel pays et quelles conditions?» Aujourd’hui, la mode et les
grands groupes de textile se retrouvent au cœur de plu-
sieurs polémiques qui nous concernent indirectement. A
cause du dumping sur les prix, des goûts des consomma-
teurs occidentaux, une pression énorme est exercée sur
toute la chaîne du vêtement.
Vous souvenez-vous de la mode des jeans sablés et le revers
de cette médaille, la maladie de milliers d’ouvriers à travers
le monde? A cause du «vieillissement» de nos jeans, pour
leur donner un aspect usé, râpé, les travailleurs de Turquie,
d’Inde ou du Bangladesh devaient projeter du sable à haute
pression sur les tissus. Et les conséquences furent désastreu-
ses humainement avec l’apparition de la silicose, une affec-
tion pulmonaire potentiellement mortelle. Ce procédé in-
terdit en Europe et aux Etats-Unis s’est depuis délocalisé au
Bengladesh où la main d’œuvre est en plus très bon marché.
La face cachée de la mode, c’est l’utilisation massive de pro-
duits chimiques, de matières fossiles et l’exploitation de

milliersdetravailleursdans lespaysdusudpourproduirera-
pidement les nouvelles collections. En réalité, la mode n’a
rien à envier aux industries considérées comme les plus
polluantes. Depuis longtemps le «Clean Clothes Cam-
paign» dénonce les abus de certaines de nos marques
préférées; dans son collimateur
H&M, Levi Strauss, Diesel, Gap,
Zara… Avant tout, ce sont les con-
ditions de travail qui sont pointées
du doigt: contraintes de travail
plus de douze heures par jour, ate-
liers poussiéreux et mal ventilés,
vétusté des installations, utilisa-
tion de produits toxiques, etc. Mais comme nous avons la
mémoire courte, après le scandale des jeans sablés, il a fallu
attendre le récent drame de Dacca, le pire accident indus-
triel au Bengladesh avec plus de 900 morts, pour enfin re-
parler des conditions de fabrication de nos vêtements.
Hélas cet accident dramatique n’a été ni une surprise, ni un
cas isolé. Depuis longtemps, l’industrie textile de ce pays est
connue pour ses conditions déplorables, tant au niveau des

mesures sanitaires que de la sécurité. C’est dans ce contexte
déplorable que les entreprises textiles essaient constam-
ment de faire pression sur les prix et raccourcir les délais de
livraison. Par contre, côté marketing, on embauche des
stars, on ne regarde pas à la dépense puisque l’image fait

vendre. Mais si l’image fait ven-
dre, une image déplorable peut
devenir un problème.
Heureusement l’opinion des
consommateurs a une influence
non négligeable sur les produits
de marque. Désormais nous de-
vons nous soucier de la prove-

nance du vêtement que nous envisageons d’acheter, regar-
der l’étiquette et nous renseigner car il y va aussi de notre
responsabilité. Nous devons désormais nous poser des
questions avant d’acheter des habits, nous devons pousser
l’industrie textile à se transformer, évoluer, être plus res-
ponsable. Ce sera seulement à cette condition que nous au-
rons demain des vêtements produits dans le respect de la di-
gnité humaine.�
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L’opinion des consommateurs
a une influence non négligeable
sur les produits de marque.

Les éoliennes
sont nécessaires
Notre société actuelle con-
somme de plus en plus d’électri-
cité malgré les mesures d’écono-
mies prises. Il faut donc trouver
de nouveaux moyens d’en pro-
duire. Les deux catastrophes im-
portantes impliquant des centra-
les nucléaires sont suffisamment
graves pour que l’on cesse de les
exploiter. L’accident de Tcher-
nobyl a eu lieu en 1986; à ce jour
son réacteur brûle toujours. A
Fukushima, il faut 285 litres
d’eau par minute pour refroidir
les réacteurs endommagés.
Cette eau radioactive doit en-
suite être stockée dans des cuves

pour quelques centaines d’an-
nées.
Les éoliennes, malgré quelques
inconvénients, sont une intelli-
gente manière de produire de
l’électricité «verte». Il convient
surtout de relativiser les nuisan-
ces qu’elles occasionnent.

Le bruit: les éoliennes émettent
des infrasons inaudibles pour no-
tre oreille humaine; par contre
une éolienne mal réglée peut
produire des nuisances sonores.
Danger pour les oiseaux: certes il
arrive que des oiseaux se fassent
tuer par les pales d’une éolienne
mais, selon une étude améri-
caine, les vitres de nos construc-
tions en tuent 19 300 fois plus et
nos chats 3800 fois plus.
Maladies causées par les éolien-
nes: il n’existe pas à l’heure ac-
tuelle de preuves scientifiques
de cas de maladies causées par
les éoliennes.
Impact sur le paysage: les pylô-
nes et lignes électriques sont
d’une laideur évidente mais plus

personne ne les remarque. Une
éolienne n’est pas plus laide mais
nous n’avons pas encore l’habi-
tude d’en voir. Lors de la cons-
truction des premiers moulins à
vent beaucoup criaient au scan-
dale; maintenant ce sont des at-
tractions touristiques très belles.
De plus, dans notre région, le
dieu Eole est particulièrement
généreux. Je pense qu’il est donc
judicieux de créer des parcs éo-
liens en Valais. Il faudra bien évi-
demment être attentif afin de
respecter strictement les nor-
mes légales en vigueur afin de li-
miter le plus possible les nuisan-
ces causées par l’énergie
éolienne.
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