
RÉSULTAT DU SONDAGE D’HIER

Vous vous êtes montrés très
partagés sur la nécessité
d’une CEP dans l’affaire Giroud.
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... vous pensez immédiatement scooter, paparazzi et un
patronyme qui rappelle furieusement «l’autre pays des
fromages». Pourtant c’est aujourd’hui de François 1er de
Rome que je veux vous parler. Certes, il est moins présent
dans les pages people que son homonyme parisien, même
si un site rappelle malicieusement qu’il était, dans une vie
bien antérieure, videur dans une boîte de nuit de Buenos
Aires. Son actualité à lui se mesure à l’aune des décisions
qu’il prend au Vatican. Et s’il en est une qui est passée
quasiment inaperçue, elle n’en révolutionne pas moins la
vie de son Etat.

Le pape vient en effet, en toute discrétion, d’abolir un
privilège dont bénéficiaient depuis la nuit des temps les
évêques qui travaillent au Saint-Siège. Dans son souci de
traiter les humains sur un pied d’égalité, il a instauré
l’horaire surveillé pour tous, prélats comme secrétaires
ou auxiliaires de ménage. Entrée en vigueur depuis ce
début janvier, la mesure ne semble pas faire de vagues.
Tout juste voit-on aux heures de pointe la queue s’allonger
devant la pointeuse.

L’histoire ne dit pas si le Saint-Père lui-même doit
comptabiliser ses heures sup. Ni à quel prix elles sont
remboursées.� JEAN-COSME ZIMMERMANN

François...

Le débat est au cœur des discussions au coude du Rhône
depuis quelques semaines: veut-on, oui ou non, de quatre
éoliennes supplémentaires entre Charrat et Saxon?

Parmi les opposants au projet, certains arguent de la faible
production de l’éolien et de la mise en danger de la produc-
tion hydraulique.

La société SEIC-Télédis, à Vernayaz, dessert 30 000 clients
en électricité. Les kWh que nous proposons proviennent à la
fois de l’hydraulique, de la petite hydraulique, du photovol-
taïque et de l’éolien. Aujourd’hui, pour les professionnels du
domaine de l’énergie, ce mix énergétique est une évidence,
quelle que soit la part de chaque secteur.

Pour que nous puissions, demain, non seulement sortir du
nucléaire, mais aussi bénéficier de ressources renouvelables
complémentaires, il est nécessaire que nous nous engagions
dans toutes les formes de production d’énergie renouvelable.
Y compris l’éolien.

Car celle-ci offre des avantages inestimables. Les éoliennes
sont démontables, recyclables, ne dégagent aucun CO2 ni
aucune substance toxique, et nous permettent de cueillir
une énergie naturelle, offerte gratuitement par la nature!

Quant à la grande hydraulique, très présente en Valais, par
sa flexibilité et son rôle de régulation, elle se verra valorisée
face à ces sources d’énergie intermittentes.

Hydraulique, petite hydraulique, photovoltaïque et éolien
ne sont pas des énergies concurrentes. Ce n’est qu’en les in-
tégrant toutes à notre réflexion que nous pourrons viser l’au-
tonomie énergétique.

Philippe Délèze, directeur de SEIC-Télédis S.A.,Vernayaz

ÉNERGIE L’éolien contre l’hydraulique?
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SI JE VOUS DIS...

VOTRE COURRIER

TEMPS DE CHIEN A deux ou à quatre pattes, les New-Yorkais continuent à grelotter. EPA

CETTE PAGE EST LA VÔTRE, PARTICIPEZ À SA RÉALISATION SUR WWW.LENOUVELLISTE.CH.

L’INVITÉ

BONNE NOUVELLE
«Notre» top-model s’est mariée!
ALIZÉE GAILLARD La belle Evolénarde a épousé
le 15 décembre Darrin Charles, ancien footballeur améri-
cain devenu acteur de cinéma. C’est ce qu’annonce

«L’Illustré» de cette semaine, tandis qu’Alizée affiche
une photo de son bonheur sur Facebook. La céré-
monie a eu lieu à Los Angeles, où Alizée est établie.�FORUM

M. Antonio Hodgers est le gendre idéal. Il est
aussi bien tourné de corps que d’esprit, jeune, élo-
quent, ambitieux. Que demander de plus? Si
j’avais une fille et qu’elle eût mon âge, mon rêve
serait qu’elle soit pour lui. En tant qu’homme, M.
Hodgers est parfait. Vraiment! Je ne trouve rien à
redire. Mais c’est politiquement, que le bât blesse.

Le problème du logement gagne toutes les ré-
gions de Suisse romande. A Genève et à Lausanne, on parle – à juste
titre et depuis longtemps – de «pénurie», et même de «crise». Dans
ce climat particulièrement tendu s’est formé un groupe de citoyens
genevois dont l’action a pour but de suppléer à l’indolence de la
classe politique en matière de logement. Il s’agit, tout simplement,
de reporter sur Facebook les appartements dont la vacance semble
suspecte, avant de transmettre ces informations aux autorités com-
pétentes. Si l’aspect «délation» de cette opération m’a d’abord fait ti-
quer, il s’est ensuite imposé à moi que l’urgence de la situation le jus-
tifiait – tout de même, après quelques semaines seulement, ce n’est
pas moins de 114 logements qui ont été signalé («Le Matin
Dimanche» du 12 janvier)!

Mais mon enthousiasme n’est visiblement pas partagé par M.
Antonio Hodgers qui allègue le risque d’éventuels abus, d’éventuel-
les dérives de la part des dénonciateurs. Et s’ils souhaitaient en dé-

coudre? S’ils menaçaient?
Empoisonnaient?
Incendiaient? Pire: squattaient?
Il est possible d’articuler d’affo-
lants scénarios, et il est à parier

que l’on ne s’en prive pas. Pourtant, le collectif s’est contenté de rele-
ver des adresses et de les transmettre à l’Etat. Mais cette donnée ras-
surante n’empêche M. Hodgers de s’opposer à l’entreprise – tout en
affirmant «comprendre sa préoccupation», naturellement – et, plus
étonnant encore: de faire voix commune avec le président de la
Chambre genevoise immobilière, député libéral-radical.

Il est possible que pour M. Hodgers, le problème du logement soit
secondaire, négligeable. Il est possible qu’il ait honte d’admettre que
son département est inefficace. A moins que l’alliance avec la
Chambre genevoise immobilière relève de cette fameuse exigence
de «collégialité». Peut-être un peu des trois? De toute façon, pour
une partie de la gauche institutionnelle et policée – et cela partout
en Suisse – il s’agit moins de combattre que d’intriguer, moins de
débattre que de transiger. Ces politiciens, ces technocrates, sous
couvert de «clairvoyance», de «pragmatisme», confinent à l’absur-
dité – et cela, s’il vous plaît, dans un langage détestable, dans une fa-
çon de patois bureaucratique qui blesserait les oreilles les plus indé-
licates. Cette gauche là, dont Antonio Hodgers est l’une des plus
brillantes illustrations, ne cesse de nous offrir le spectacle de sa pro-
pre capitulation. C’est triste. C’est con. Et c’est une honte.�

Haro sur le bon gendre
de la gauche genevoise
QUENTIN MOURON ÉCRIVAIN

Cette gauche-là nous
offre le spectacle de
sa propre capitulation.

Retrouvez les prévisions météorologiques 
sur une semaine, la météo des neiges ou des plages 
ainsi que l’affichage de nombreuses webcams 
valaisannes

Quotidiennement, sur notre site
Toutes les infos météo!

http://meteo.lenouvelliste.ch

LA QUESTION DU JOUR
Accepteriez-vous de vivre
dans le voisinage d’une éolienne?
Les opposants au parc éolien du Grand Chavalard recourent
aux grands moyens pour le combattre. Et vous, seriez-vous prêt
à vivre à proximité d’une éolienne? Votre avis sur:
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Oui Non
Sans opinion

Nombre de votes: 620
Résultats à 18 heures.
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