LE NOUVELLISTE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016

2

INSOLITE

Bijoux de famille

FORUM

PRIS EN OTAGE Ce Norvégien n’est pas près d’oublier sa
mésaventure. Alors qu’il avait installé un tabouret Ikea dans sa
douche, un de ses testicules s’est coincé dans l’un des trous de

l’assise. Avec la chaleur, sa partie intime a gonflé et l’homme fut
incapable de bouger. Pour sortir de l’impasse, il a patienté sous
l’eau froide, le temps que son testicule retrouve une taille normale.
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PARLONS-EN

L’ATHLÈTE CLODOALDO SILVA A DONNÉ LE COUP D’ENVOI DES JEUX PARALYMPIQUES DE RIO 2016
EN ALLUMANT LA FLAMME OLYMPIQUE AU STADE DE MARACANA...

VEX

Vingt et une vies, 21 chutes, 21 drames. Autant de fois, la
mort a frappé sur les cimes valaisannes et sur les sentiers en
contrebas depuis l’arrivée de l’été. C’est trop. Et en trente
ans, ce chiffre n’a jamais significativement diminué. En
moyenne, cela représente même plus du double des décès
dans les avalanches en Valais. Et cette proportion est même
nettement plus élevée au niveau suisse où la randonnée,
d’apparence anodine, fait de loin le plus de victimes chaque
année en montagne, suivie par l’alpinisme. Pourtant, en été,
la prévention peine à s’uniformiser, excepté quelques
initiatives locales et ponctuelles. Et des exemples existent
au pied du Mont-Blanc, incarnés par la Chamoniarde en
France et la Fondation Montagne sûre à Courmayeur. Tous
les professionnels s’accordent à dire que nombre de ces
accidents pourraient être évités si une stratégie était
clairement mise en place comme c’est le cas l’hiver.
Mais la prévention et la formation ne sont pas le seul
apanage des guides et gardiens de cabane, elles doivent
aussi se faire dans les stations, dans les brochures et avec
tous les acteurs concernés. Car ce qui est acquis pour la
plupart des Valaisans
ne l’est pas
Il y aura toujours une
nécessairement pour
part d’irrationnel en
des étrangers venus
montagne et c’est, aussi accrocher un «4000»
paradoxal que cela
rêvé. Une situation qui
représente la majorité
paraisse, ce qui
contribue à la rendre si des décès. Ainsi, en
et place des
belle et à faire qu’on s’y lieu
panneaux donnant les
sente si vivant.
indications des pistes
ouvertes l’hiver,
pourquoi ne pas imaginer en été des précisions sur la
météo, des rappels utiles sur le matériel, une invitation à se
renseigner dans un bureau de guide, etc. Et même si cette
prévention n’évitait qu’un seul accident mortel, ce serait une
victoire.
On ne peut plus se résoudre à invoquer la seule fatalité,
quand bien même elle existe. On pense notamment à cet
accident au Mont-Rose où, sans qu’ils n’aient ni quitté la
trace ni pris de risques inconsidérés à une heure où rien ne
prédisait une telle issue, un sérac de la taille d’une maison
s’est effondré sous les pieds de trois malheureux. Il y aura
toujours une part d’irrationnel en montagne et c’est, aussi
paradoxal que cela paraisse, ce qui contribue à la rendre si
belle et à faire qu’on s’y sente si vivant. Car pour paraphraser
Reinhold Messner, premier alpiniste aux 14 «8000», la
montagne n’est ni juste ni injuste, elle est dangereuse. }

MARCELO SAYAO/EPA

Oser affronter la fatalité,
c’est prévenir les drames

LES HUMANITÉS
DU VENDREDI
EMMANUEL REYNARD GÉOGRAPHE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Lonza, Dala, Saltina, Printse,
Salentse et Losentse
Ces noms de rivières valaisannes lés les concepteurs des nouveaux
appris par cœur se bousculent en- moyens d’enseignement de la géocore dans mon cerveau, près de graphie dans le cadre du Plan
quarante ans plus tard. A l’époque, d’études romand (PER). Ainsi, pluils ne représentaient pour moi que sieurs manuels sont rédigés pour
des lieux jetés pêle-mêle sur une une prise de conscience progressive
carte. Ce n’est que bien plus tard, des enjeux géographiques de notre
lorsque j’ai fait de la géographie mon monde.
métier, qu’ils sont devenus plus conL’élève apprend tout d’abord à décrets et porteurs de réelles connais- crypter son espace de vie (Habiter,
sances géographiques: la Saltina, 5e Harmos). Le but est qu’il comresponsable de la crue torrentielle prenne comment le paysage de son
qui détruisit le centre
village ou de son quarde la ville de Brigue
tier s’est formé. Puis, il
en 1993, la Salentse,
est amené à découvrir
dont les dépôts de tuf Ainsi, plusieurs
la géographie de son
ont servi de modèle manuels sont
canton (Mon canton,
à Gustave Courbet
un espace pour se dépour sa «Grotte des rédigés pour une
placer, s’approvisionprise de conscience ner et se divertir, 6e
Géants»...
Selon Oskar Frey- progressive
Harmos), avant de
singer, «connaître les des enjeux
comprendre la diversinoms des villes les plus
té géographique de la
géographiques
importantes au monde
Suisse (Géographie.
et savoir les situer sur de notre monde.
Une Suisse au pluriel,
une carte est un viati7e/8e Harmos, que les
que élémentaire» (Thèse
élèves du Valais roN° 3, «Dix thèses sur
mand ont pu découl’école»). Mais la géographie se li- vrir à la dernière rentrée scolaire).
mite-t-elle à cet effort de mémorisa- Ainsi, bien plus qu’un apprentissage
tion? Le géographe est-il celui qui de noms de rivières, de montagnes
connaît les noms des pays et de leur ou de villes, que chacun retrouve de
capitale? Non, l’apprentissage mo- toute manière très facilement sur
derne de la géographie vise à donner l’internet, ce sont des clés de comà l’élève les clés lui permettant de préhension des phénomènes géogracomprendre les relations entre les phiques qu’on donne aux élèves pour
phénomènes géographiques et de en faire des citoyens conscients de la
découvrir les facteurs qui expliquent complexité de la Terre, de leur esla localisation de ces phénomènes.
pace de vie local au monde globalisé,
C’est à cet effort de mise en rela- en passant par une connaissance des
tion et d’explication des phénomè- enjeux territoriaux de leur canton et
nes géographiques que se sont atte- de leur pays. }
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