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«Mesdames et Messieurs les représentants des
médias,

Je vous remercie de votre présence aujourd'hui à
cette conférence de presse ici au Pénitencier.
Je peux vous assurer que je suis impressionnée
par le projet « RISK ».
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La thématique de RISK convient très bien au
Valais, car de nombreux dangers naturels nous
menacent. Les avalanches par exemple pensons seulement aux avalanches de l'hiver
1999 – les inondations, comme celle de Brigue
en 1993 – ou le gel de l'an dernier – qui affectent
notre vie et notre comportement.
Ce projet commun des institutions patrimoniales
du canton du Valais, en partenariat avec d'autres
institutions
(de
recherche),
telles
que
l'association Dialogue des sciences Valais, le
Musée de Bagnes et le World Nature Forum
(Naters), traite des risques naturels et
environnementaux.
La thématique commune offre la possibilité
d'élaborer un programme vaste et intéressant,
qui sera présenté au public du 9 juin jusqu’au
6 janvier 2019.
La question des risques naturels sera analysée,
sur divers plans: historique, culturel et
scientifique. Des points de vue différents seront
étudiés sous l’angle philosophique, littéraire ou
professionnel "pragmatique".
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Par exemple, un colloque scientifique de deux
jours intitulé "Giétro 1818 sous le microscope
de la science" aura lieu à la mi-juin. Un premier
jour est consacré à l’analyse de la catastrophe du
glacier du Giétro, il y a 200 ans, selon l'état
actuel des connaissances en glaciologie.
Tandis que la protection contre les dangers
naturels à l’heure actuelle sera traitée le
deuxième jour.
RISK devrait susciter la réflexion sur notre
histoire et nos expériences. Les visiteurs
devraient participer activement et, par exemple,
réfléchir aux questions sur leur relation avec
l'écosystème ou leur gestion des risques.
Mais nous devons aussi penser à la manière de
nous préparer à affronter les dangers futurs,
comme par exemple la 3ème correction du Rhône,
ou à ce que le changement climatique signifie
pour les Alpes.
Je félicite et remercie sincèrement les
responsables des institutions patrimoniales pour
l’établissement de ce beau programme.
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Je souhaite la visite d’un public participatif,
nombreux et intéressé, qui, après les visites des
expositions, films et conférences, rentrera chez
lui avec une conscience accrue des risques
naturels, mais aussi de la préservation et de la
mise en valeur de notre patrimoine.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de
votre attention et de votre intérêt.
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