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Sion: une reconversion inévitable
La ville de Sion n’aura plus son
«aéroport de guerre» avec ses
3500 décollages d’avions de com-
bat par année. Pour les riverains,
c’est une nouvelle ère qui s’ouvre,
un nouvel air à respirer. Pour le
Valais, c’est une solide remise en
question. Mais plutôt que de râler
contre un nouveau coup tordu fait
au canton, il s’agit d’y voir l’op-
portunité de développer, enfin,
une aviation civile axée sur le trafic
privé et le tourisme. De prendre
son destin en main.

Certes, le départ des militaires
laisse une grosse interrogation:

comment le faire fonctionner sans
eux? Et qui va payer? D’après le
rapport de l’EPFL sur la question,
il faudrait environ 8 millions de
francs par an pour faire tourner un
aéroport civil à Sion. Il n’est pas
certain que les collectivités publi-
ques soient d’accord de sortir cet
argent pour un moyen de transport
réservé à une certaine élite.

Ces dernières années, de nom-
breux hangars ont été construits
pour des avions privés. Ne serait-il
pas d’abord à cette clientèle fortu-
née d’assurer la viabilité de l’aéro-
port selon le principe de l’utilisa-

teur payeur? D’un autre côté, le
départ de l’armée pourrait signi-
fier un regain d’intérêt pour de pe-
tites compagnies, pour créer des
liaisons régulières avec les aéro-
ports de Cointrin ou de Zurich.

Il faudra voir aussi si sa nouvelle
fonction «d’aéroport de dégage-
ment» permettra de débloquer
l’utilisation de dizaines d’hectares
de terrains inutilisables actuelle-
ment à cause du bruit des avions de
combat. De toute évidence, la re-
conversion ne sera pas simple,
mais elle est déjà inévitable. ●
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L’expression anglaise «too big to fail» se
prête désormais aussi bien à nos ban-
ques suisses qu’à nos champions. Con-

nue du grand public, en 2008 à la suite de la
crise des subprimes, la formule s’est appliquée
à la banque UBS. L’établissement ne pouvait
pas faire faillite, sa valeur était trop grande.
Pour le King Roger, c’est pareil. Depuis le dé-
but de l’année 2013, il connaît lui aussi la crise,
mais sur les courts de tennis. Pourtant, il n’a
pas de soucis à se faire, ses dix principaux
sponsors l’ont qualifié de «too big to fail».
Malgré un passage à vide, le joueur de ten-
nis garde bien les poches pleines. Il a gagné
41,5 millions de dollars (environ 37,8 millions
de francs) cette année juste pour apparaître
dans des publicités, comme le démontrait la
SonntagsZeitung. Une broutille face aux
300 millions de francs suisses que pèse le Bâ-
lois. Qu’on se rassure, Federer reste bien une
valeur sûre. ● ANNEFLORENCE PASQUIER
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ROGER
FEDERER
32 ans, tennisman

Les faits
Grâce à ses
contrats
publicitaires
avec une dizaine
de sponsors,
le Bâlois a
empoché
41,5 millions
de dollars
cette année.

Comme les banques,
il est «too big to fail»

Selon Henri Guaino, il y a président et
président. Ou, à en comprendre son
intervention télévisée sur BFM TV di-

manche soir, il y a Nicolas Sarkozy et les
autres. Face à Marine Le Pen, celui qui était le
conseiller spécial du président UMP n’a pas
hésité à déclarer que Sarkozy avait sauvé la
démocratie. Pas seulement en France,
non non, aussi en Europe, voire dans le
monde entier. Le député de la 3e circons-
cription des Yvelines est persuadé que l’his-
toire rendra justice à Sarkozy dans la mesure
où ce dernier a permis au G20 d’exister. A en
croire Guaino, le quinquennat de Sarkozy
aurait ressemblé aux douze travaux d’Her-
cule. Devant une telle conviction, il est éton-
nant que Hollywood ne se soit pas encore
manifesté pour réaliser un film qui raconte-
rait l’histoire du petit homme qui a sauvé le
monde à lui tout seul. Un carton au box-of-
fice assuré! Quoique… ● SANDRA IMSAND

HENRI GUAINO
56 ans, homme
politique français
(UMP)

Les faits
Dimanche soir
à la télévision,
le politicien
a défendu
avec vigueur
le quinquennat
de Nicolas
Sarkozy, dont
il était
le conseiller
spécial.

Sarkozy, c’est un peu
son Superman

Ceinture marron, Charles Beer a quitté le
dojo il y a 25 ans. «Mais je vais me re-
mettre au judo», a-t-il promis. Après

dix ans passés à la tête du Département de
l’instruction publique et du sport, le conseiller
d’Etat genevois laisse (notamment) en héri-
tage un partenariat avec l’association Trako,
fondée par le médaillé olympique de Pékin en
2008, Sergei Aschwanden. Depuis la se-
maine dernière, plus de 600 élèves de
deux écoles genevoises ont enfilé le ju-
dogi. Les enfants sont ravis. Mais ce projet pi-
lote d’initiation et de sensibilisation à la prati-
que de ce sport de combat va-t-il survivre au
départ du magistrat judoka? «Je suis sûr que
celui ou celle qui me succédera se montrera
enthousiaste», répond Charles Beer. C’est à
espérer. Parce que si d’aventure Luc Barthas-
sat reprenait la tête de l’Instruction publique,
on risque de voir des élèves s’initier à la moto
plutôt qu’au judo. ● VALÉRIE DUBY

CHARLES BEER
52 ans, conseiller
d’Etat genevois
socialiste, bientôt
libéré de ses fonctions

Les faits
Il quitte le Conseil
d’Etat genevois
le 10 décembre
prochain et laisse
en héritage
un programme
d’initiation
au judo pour plus
de 600 enfants
de l’école
primaire.

Il va remettre
son kimono de judoka

Les faits
Peuton appeler «écrire»
n’importe quelle tentative de
représentation d’une ébauche de
la pensée par le biais de symboles
graphiques incohérents couchés
dans le désordre au mépris total
de la grammaire, de la syntaxe,
de l’orthographe et du souvenir
de mon aïeule Germaine
Philippin, institutrice de l’époque
missionnaire, qu’une cédille
oubliée décourageait aux larmes.
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Peut-on appeler «écrire»
n’importe quelle tentative
de représentation d’une

ébauche de la pensée par le biais
de symboles graphiques incohé-
rents couchés dans le désordre au
mépris total de la grammaire, de
la syntaxe, de l’orthographe et du
souvenir de mon aïeule Germaine
Philippin, institutrice de l’épo-
que missionnaire, qu’une cé-
dille oubliée décourageait aux
larmes.Peut-on appeler
«écrire
» n’importe quelle tentative de
représentation d’une ébauche de
la pensée par le biais de symboles
graphiques incohérents couchés
dans le désordre au mépris total
de la grammaire, de la syntaxe, de
l’orthographe et du souvenir de
mon aïeule Germaine Philippin,
institutrice de l’époque mission-
naire, qu’une cédille oubliée dé-
courageait aux larmes. ●

Deux poids deux mesures
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BRESSON
Texte tapé à la machine
Le Matin, 26.11.2013 




