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ALCOOL Depuis 2004, près de 700 manifestations ont été labellisées en Valais.

Le label Fiesta fête
ses dix ans de succès
CHRISTINE SAVIOZ

«Les accidents de voiture dus à
l’alcool et autres bagarres dans les
manifestations de grande enver-
gure ont diminué en dix ans.
Certes, ce n’est pas seulement dû
au label fiesta, mais il y a sans
doute contribué», souligne Corin-
ne Cipolla, responsable préven-
tion à Addiction Valais. Pour fê-
ter ses dix ans, le label Fiesta
lance une nouvelle campagne de
prévention auprès de la popula-
tion du canton, toutes généra-
tions confondues. Une campa-
gne qui a été lancée hier, sous la
tente du carnaval de Sion, lieu
emblématique de fête. «Cette an-
née, le message dit qu’avec deux
verres de moins, la personne aurait
eu moins d’ennuis. L’un des textes
d’une affiche dit par exemple:
«Deux verres plus tôt… et tu au-
rais toujours ton permis». Nous
voulons prôner la modération au-
près des personnes de tous les
âges», dévoile Corinne Cipolla.

Ne pas diaboliser l’alcool,
mais…
Un message qu’Addiction Va-

lais et les polices cantonale et
communales espèrent faire pas-
ser aux fêtards, en ce début de
carnaval. «L’idée n’est pas de dia-
boliser la consommation d’alcool
mais bien de faire prendre con-
science qu’il faut parfois se donner
des limites pour savourer son plai-
sir du début jusqu’à la fin», expli-
quent les responsables d’Addic-
tion Valais.

Depuis la création du label
Fiesta en 2004, près de 700 ma-
nifestations du canton ont obte-
nule label,dontplusieursévéne-
ments à forte affluence. A l’ins-
tar du Caprices Festival à Crans-
Montana, du Guinness Festival
à Sion ou encore de la Fête de la
châtaigne à Fully. «Cela nous ré-
jouit, mais nous sommes aussi pré-
sents auprès des plus petites mani-
festations ponctuelles», précise
Corinne Cipolla.

Aujourd’hui, 62 communes
sont partenaires de ce projet,
contre 13 seulement la première
année du label. «Tout était parti à
l’époque parce que l’alcool était
trop facilement vendu aux mi-
neurs, que les comas éthyliques et
autres accidents graves, voire mor-
tels, étaient nombreux. De plus, il y
avait alors un manque de procédu-
res et de conditions claires dans
l’attribution d’autorisations», ex-
plique Corinne Cipolla.

Un concept
clé en main
Si le labelFiestaagitdans lapré-

vention, il rassure aussi les orga-
nisateurs de manifestations qui
sont ainsi informés des moyens
de sécurité à mettre en place no-
tamment. Le label Fiesta sou-
tientaussidesmesuresconcrètes
pour réduire les risques comme
l’instauration de bracelets d’iden-
tification de l’âge, la formation
du personnel de bar, ou la pro-
motion d’une action de type
chauffeur désigné (connu sous le

nom «Be My Angel»). «Notre
idéeétaitde livrerunconceptcléen
main, avec des conseils pratiques,

c’est ce qui semble beaucoup plaire
aux participants», ajoute Corinne
Cipolla. Un coordinateur Fiesta

effectue également des contrôles
dans 85% des manifestations la-
bellisées.

Participants
satisfaits
Pour les dix ans du label, les

partenaires dont Addiction Va-
lais ont réalisé une enquête de
satisfaction auprès des organisa-
teurs de fêtes et des labellisa-
teurs. «Ils se disent très satisfaits et
jugent le label utile», souligne
Corinne Cipolla. Par ailleurs, la
majorité des labellisateurs cons-
tatent une différence entre les
fêtes labelliséesetcellesquine le
sont pas. «Le souhait de rendre le
label obligatoire est également très
présent chez eux», révèle Corin-
ne Cipolla.

En Valais, la consommation
excessive d’alcool a diminué
chez les adultes depuis 1992
pour se stabiliser ces dernières
années. «Mais elle reste supé-
rieure à la moyenne nationale»,
note Addiction Valais. D’où l’im-
portance de ne pas diminuer les
efforts en matière de préven-
tion, surtout chez les jeunes.�

La nouvelle campagne du label Fiesta veut s’adresser à tous les fêtards, toutes générations confondues. DR

�«Le label fixe un
concept clés en main,
c’est ce qui plaît aux
organisateurs.»

CORINNE CIPOLLA RESPONSABLE PRÉVENTION AUPRÈS D’ADDICTION VALAIS

DES CARNAS ACTIFS EN PRÉVENTION, D’AUTRES PAS

Le carnaval de Sion, qui a débuté hier, est labellisé Fiesta. «Les responsables
ont mis en place un système de sécurité efficace, un contrôle de l’âge, etc.
Ce sont des efforts à souligner car c’est l’un des plus grands carnavals du
canton et tous les grands carnavals du Valais ne jouent pas le jeu, comme
Monthey par exemple. C’est dommage pour les participants et les organisa-
teurs d’ailleurs», souligne Corinne Cipolla.
Certes, la labellisation oblige les organisateurs d’événements d’investir finan-
cièrement, dans la sécurité notamment. «Mais cela permet aussi à la police
de moins devoir intervenir et, surtout, cela empêche que les urgences
soient engorgées tous ces soirs de carnaval!»� CSA

LOI D’APPLICATION DE LA LEX WEBER

Les opposants menacent
de lancer un référendum

Après la menace de référen-
dum des partisans de l’initiative
Weber, les opposants réunis au
sein de l’association «Sauvons la
Suisse, sauvons le fédéralisme»
profèrent la même menace à

l’encontre du projet de loi pré-
senté par le Conseil fédéral…
pour des raisons diamétrale-
ment opposées. Les explications
du secrétaire, Gabriel Luisier.
� JEAN-YVES GABBUD

= L’AVIS DE...

GABRIEL
LUISIER
SECRÉTAIRE DE
L’ASSOCIATION
«SAUVONS
LA SUISSE.
SAUVONS LE
FÉDÉRALISME»

«Rappelons ce que
disaient les partisans!»
Que reprochez-vous au projet de loi d’application de la
lex Weber proposé par le Conseil fédéral?
Si on veut une application stricte de l’initiative Weber, il
faut prendre la position présentée par les initiants eux-
mêmes. Je rappelle ce que disaient les initiants dans une
publicité parue notamment dans «Le Nouvelliste» avant la
votation: «Les logements de vacances qui sont loués à
des fins commerciales (para-hôtellerie) ne sont pas consi-
dérés comme des résidences secondaires. La construction
de nouveaux logements mis en location est autorisée.
Elle n’est pas concernée par le quota de 20%. De même
des résidences secondaires mises en location ne sont
plus des résidences secondaires.»
Le projet de loi du Conseil fédéral va bien au-delà de ce que
les initiants eux-mêmes demandaient, donc il bafoue la
volonté populaire. Nous voulons que le projet de loi soit
modifié et que les résidences secondaires louées com-
mercialement soient assimilées à des résidences princi-
pales.

Les initiants disent que le projet du Conseil fédéral ne
va pas assez loin et ils menacent aussi de lancer un ré-
férendum…
Le projet de loi va plus loin que ce que voulaient les ini-
tiants avant la votation. Depuis, ils vont plus loin. Ils ont
constamment durci la définition de la résidence secon-
daire. Leur avocat, Pierre Chiffelle, réussit le tour de force
de faire passer les initiants pour les perdants dans le
projet de loi du Conseil fédéral, alors qu’ils ont tout ga-
gné.

En lançant un référendum, ne prenez-vous pas le risque
de perdre une nouvelle fois et de vous retrouver avec
une loi plus restrictive encore?
On doit prendre le risque de gagner!
Pour la votation sur l’immigration de masse, le président du
PS, Christian Levrat, a déclaré qu’il faut tenir compte du fait
que le résultat a été extrêmement serré dans l’application.
Nous demandons la même chose pour l’initiative Weber
qui a obtenu une courte majorité de hasard. Il faut aussi
tenir compte du fait que cette initiative n’a été soutenue par
aucun district de l’Arc alpin.�

ÉCONOMIES À L’ÉTAT
Les chrétiens-sociaux s’en
prennent à Oskar Freysinger

«56 000 Valaisannes et Valai-
sans ont souhaité qu’Oskar Frey-
singer mette de l’ordre dans la
République. Malheureusement, les
citoyens ne récoltent que le
chaos.» Le Parti chrétien-social
(PCS) du Valais romand n’est
pas tendre avec le conseiller
d’Etat UDC.

Dans un communiqué, ils écri-
vent: «Le chef du Département de
la formation et de la sécurité
(DFS) tire à l’aveugle, faisant de
nombreuses victimes avec des me-
sures sans logique. Celui-ci est tou-
ché par une restriction de 3%,
celle-là perd son emploi, cet autre
encore n’est pas concerné… Ré-
sultat de cette guérilla: les ensei-
gnants se montent les uns contre
les autres. Le chef du DFS n’hésite
pas: pour économiser 5 millions de
francs en 2014, il en fait perdre
plus du quadruple aux ensei-
gnants durant l’année scolaire
2014-2015, sans même consulter
les partenaires syndicaux.» Les

chrétiens-sociaux demandent si
le Conseil d’Etat peut accepter
«cette attaque en masse contre
l’école».

Dans un texte signé par
Raymond Borgeat et Célestin
Taramarcaz, respectivement pré-
sident et secrétaire du parti, le
PCS critique également la baisse
des montants destinés à réduire
les primes d’assurance-maladie.
Pour ce chapitre, ils ne criti-
quent pas la conseillère d’Etat en
charge du département concer-
né, mais le Conseil d’Etat dans
son ensemble. Le PCS fustige les
baisses d’impôts accordées ces
dernières années, estimant
qu’elles bénéficient surtout aux
riches contribuables.

Le PCS déclare encore: «Quelle
stratégie ont nos autorités qui
semblent naviguer à vue, sans
priorités politiques claires, et qui
coupent, de manière linéaire et
stupide? Il faut dès à présent un
pilote dans l’avion Valais!»� JYG/C
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