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Communiqué de presse – 26 novembre 2013

L’armée quitte définitivement l’aérodrome de Sion :
une opportunité de développement et d’innovation
Le DDPS précise son régime minceur : il abandonne ses activités aériennes sur la base
aérienne de Sion. En étant une des rares forces politiques du canton à avoir prôné cette
option, le PS Valais romand (PSVR) salue cette décision qui doit être perçue comme une
opportunité de développement et d’innovation. Par ailleurs, la qualité de vie des citoyens et de
leur environnement s’en trouvera nettement améliorée. Nos hôtes de passage apprécieront
également cette quiétude retrouvée.
Les 170 emplois perdus à l’aéroport seront partiellement compensés par l’arrivée de l’école
militaire et sa centaine de places de travail. La balance de postes est négative, mais si le virage qui
doit impérativement être pris est bien négocié, les nouveaux emplois qui pourront émerger
compenseront largement la septantaine qui disparaîtra. En ce qui concerne les apprentis, une solution
doit être étudiée en partenariat avec l’Ecole professionnelle Technique de Sion (EPTs) qui dispose de
compétences et de ressources importantes dans la formation professionnelle. Pour ce faire, il est
nécessaire que le canton et les communes travaillent main dans la main afin de trouver des solutions
et évitent de tomber dans le piège de la recherche de coupables.
Dynamique et déterminé, notre canton a toutes les cartes pour assurer son avenir. L’heure n’est
plus aux jérémiades ou à la recherche de coupables. La décision fédérale est tombée ; prenons en
acte et allons de l’avant ! En ce sens, le PSVR déplore fermement l’attitude du Conseil d’Etat qui,
avant même de connaître le sort de la base aérienne, désignait par communiqué de presse la Ville de
Sion comme principal traître à la patrie. Cette attitude est inacceptable de la part du Gouvernement et
totalement contre-productive dans la recherche de nouvelles perspectives pour le Valais.
L’exemple de la ville de Thoune est particulièrement parlant : 14% des emplois dépendaient de
l’armée avant son retrait de la ville, ne laissant que 2% des postes sur place. Grâce à une vision
proactive et orientée vers l’avenir, sa reconversion économique dans les domaines de l’énergie et de
la santé a été un véritable succès. Comme il l’a démontré avec l’arrivée de l’EPFL, le Valais doit aussi
se projeter intelligemment et en phase avec la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral (sortie
annoncée du nucléaire). Eau, soleil, vent, compétences et expérience, le Valais a tout pour devenir LE
canton de l’énergie, tant en matière de recherche, que de start-up et d’entreprises actives dans ce
domaine. A l’inverse de ce qui s’est passé récemment, c’est une occasion inattendue d’être bientôt
envié pour notre esprit d’ouverture et notre sens des responsabilités.
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