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OGM : la position
des candidats

MONTAGNE Une expérience pilote de prévention des risques menée par le CAF d’Albertville

Ramener tout le monde vivant

Les trois règles d’or
aurice Bodecher est avo-M cat à Albertville, spécia-

lisé en droit pénal applicable
en montagne et président de la
commissionjuridiqueduCerna
(centre d’étude et de re-
cherches de la neige etdesava-
lanches). Il rappelait hier les
règles à respecter avant et lors
d’une sortie en montagne:
- Savoir où et avec qui l’on

part. Le choix et l’itinéraire et
l’heure de départ dépendent
des capacités physiques et
techniques des participants.
Un arrêt de la cour d’appel de
Chambéry en 2002 a considéré
comme une faute très lourde le
fait qu’un responsable d’une

cordée ait laissé redescendre
seul, de nuit, un des membres
du groupe incapable de conti-
nuer.
- Vérifier le matériel. “On ne

croit pas les gens sur parole, on
regarde, on touche pour être
sûr de l’équipement de cha-
cun.”
- Prendre connaissance des

conditions météo et nivolo-
giques dans les heures précé-
dent le départ.
L’avocat a donné raison à

Jean-Marie Combette, magis-

trat et membre de la commis-
sion juridique du CAF, qui sug-
gère de garder une trace écrite
pouvant prouver que ces trois
règles ont été respectées. Une
sorte de check-up permettant
au responsable encadrant une
sortie de vérifier qu’il n’a rien
oublié. Me Bodecher souligne
que “c’est l’accumulation de
fautes qui conduira à solliciter
du tribunal correctionnel son
avis sur la responsabilité pé-
nale de l’accompagnateur bé-
névole.”         q

CHAMBÉRY

our ou contre un moratoireP sur les OGM ? C’est la
question qu’a posée Thierry
Villiers, de l’antenne Green-
peace, aux candidats aux élec-
tions législatives. En arguant
du fait qu’à l’heure actuelle il
n’y pas de cadre légal résultant
d’un véritable débat public sur
une question mettant en jeu la
santé des générations futures,
un collectif d’associations sou-
haite effectivement que le gou-
vernement adopte un mora-
toire.
Si certains élus n’avaient pas

encore répondu (Hervé Gay-
mard et Patrick Mignola), Do-
minique Dord s’est prononcé
pour : «Ma position est claire,
tant qu’il aura des doutes sur

les effets directs ou indirects
des OGM, je suis opposé à leur
culture en milieu ouvert». Dans
le même camp, Bernadette La-
clais, Jean-François Girard :
«Je souhaite un moratoire pour
permettre d’avoir accès à des
informations complètes sur ce
dossier», ainsi que Virginie
Ferroux et Yann Bezat.
Quant à Michel Bouvard, c’est

un oui nuancé : «Je considère
que nous n’avons pas le recul
nécessaire et notamment sur
les interactions des OGM avec
le milieu environnant.
Aussi il convient donc de

poursuivre les expérimenta-
tions, limitées au strict néces-
saire, étroitement encadrées et
de préférence en milieu
confiné.»

G. J.

SPÉCIAL LÉGISLATIVES      
Le Dauphiné Libéré
avec France Bleu
Pays de Savoie

“Le Dauphiné Libéré” s’associe à France Bleu Pays de
Savoie pour vous présenter les grands enjeux de la
campagne des législatives avant le premier tour. Tout au
long de cette opération, notre journal publiera une page
par circonscription. Cette page fera le point sur les enjeux
de chacune des trois circonscriptions de Savoie et
présentera les candidats en lice. Le jour de publication de
la page, France Bleu Pays de Savoie organisera, entre
8h 10 et 9 heures, un grand débat en présence des
candidats de la circonscription.
Le calendrier par circonscription est le suivant :
- Lundi 4 juin : page et débat consacrés à la
3e circonscription de Savoie (député sortant : Michel
Bouvard, UMP).
- Mercredi 6 juin : page et débat consacrés à la
2e circonscription de Savoie (député sortant : Vincent
Rolland, UMP).

POLITIQUE EXPRESS                    
LES VERTS ET LE MODEM
Précisions de Nicole Guilhaudin
n Suite à la parution de l’article “Modem
écolo-compatible” dans notre édition du 1er juin dernier
(p.6), Nicole Guilhaudin, candidate des Verts aux
législatives dans la 1re circonscription, tient à apporter les
précisions suivantes. « Je suis co-signataire d’un appel à la
refondation des Verts, laquelle sera débattue lors d’une
grande réunion à Tours le 30 juin prochain, qui permettra
de déterminer des alliances allant du PS au Modem. »
Nicole Guilhaudin fait donc bien partie de ceux qui sont
restés chez les Verts, en appelant à sa refondation, et non
à ceux qui ont, comme Jean-Luc Bennahmias, rejoint le
Modem.

ALBERTVILLE

egarder le danger en
face. Sans jouer les
rabat-joie ni les sur-R hommes. Le Club al-

pin français d’Albertville a
vécu hier une première dans
l’histoire de la fédération
pour prévenir les risques en
montagne. Entre confé-
rences et ateliers, l’objectif
était de jeter les bases d’une
analyse quasi-scientifique
des situations “sûres” ou au
contraire dangereuses. Ac-
cueillis au détachement sa-
voyard de la CRS Alpes,
cadres, responsables de sor-
ties du club et salariés ont
pris très au sérieux l’appel de
Régis Desmus, leur prési-
dent : “Comment être cré-
dibles si nous ne sommes pas
exemplaires et reconnus
comme tels ? Les 57 victimes
sous avalanche l’an dernier
en France ont soulevé d’au-
tant plus de questions
qu’elles concernaient autant
de professionnels que d’ama-
teurs.” La mort de Pierre
Chapoutot, figure embléma-
tique du club, puis de deux
jeunes alpinistes l’été dernier
au retour de la Dent du
géant, l’ont convaincu de
l’importance de mener cette
réflexion.

“Il faut valoriser
le renoncement”
Chaque étape était analysée
hier, de la préparation d’une
course à la sortie sur le ter-
rain. Avec ce rappel de Me

Maurice Bodecher, avocat
spécialisé dans les questions

de montagne. “Il n’y a pas de
distinction sur le plan pénal
entre un encadrant bénévole
du CAF et un guide profes-
sionnel, rémunéré comme
tel. C’est un principe d’éga-
lité devant la loi. D’où l’obli-
gation de respecter les règles
d’or permettant de s’assurer
que l’on a pris toutes ses res-
ponsabilités (lire ci-dessous).
Attention aussi à la notion
d’acceptation des risques.
Pour un participant, accepter
une sortie en montagne ne
veut pas dire accepter de
mettre sa vie en péril, quelle

que soit la faute commise par
l’organisateur. ”
D’un drame à l’autre, cha-

cun a tenté de tirer les leçons
des causes ou facteurs à l’ori-
gines d’accidents. “Savoir
faire demi-tour, c’est souvent
le plus difficile. Pour soi-
même et vis à vis des autres, ”
constate le guide et CRS Em-
manuel Dubost après 17 ans
de secours en montagne. “Il
faut arriver à valoriser le re-
noncement. La seule obliga-
tion est de ramener tout le
monde vivant ! ”, insiste le
professionnel avant d’évo-

quer la réflexion menée ac-
tuellement par le syndicat
des guides pour créer un outil
fiable d’aide à la décision.
Le CAF a aussi sa check-list,

comme dans l’aviation.
Chaque cadre est censé se
poser 18 questions essen-
tielles pour la bonne organi-
sation d’une sortie. “Sur le
papier, c’est très bien. Mais la
check-list est-elle systémati-
quement appliquée, comme
doit le faire un pilote avant de
décoller ? ” s’est demandé
Thierry Morlet, psychologue
et expert en maîtrise des

risques. “Notre difficulté est
de nous remettre en cause
après un dysfonctionnement.
Pourquoi une sortie s’est-elle
ou non bien passée ? C’est
tout l’intérêt d’une procédure
permettant d’identifier les
facteurs de danger. Mais elle
n’a d’intérêt que si elle est
respectée”, souligne ce spé-
cialiste dans l’étude des fac-
teurs humains qui pertubent
l’organisation et le bon fonc-
tionnement d’un groupe ou
d’une entreprise.
Avec ses 1200 adhérents, le

CAF d’Albertville entend
être plus qu’un simple club
sportif de montagne. Il est
aussi devenu un laboratoire
pour l’ensemble de la fédéra-
tion qui suit avec attention
l’expérience menée locale-
ment. Pour Régis Desmus,
“c’est aussi une question
d’image de la montagne au-
près du grand public. La sur-
vie de nos associations passe
par une pratique sûre. ”

Jacques LELEU
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n Yves Pépin prépare la
cérémonie d’ouverture des
JO de Pékin et la grande
fête d’inauguration de
Laura, l’œuvre collective
créée à l’initiative de
l’association Solid’Art.
Après une première visite à
Sainte-Marie de Cuines, le
metteur en scène sera de
retour le week-end

prochain. Il souhaite y
rencontrer les Savoyards
qui ont envie de participer
à sa chorégraphie. Les
personnes intéressées
peuvent se présenter
samedi à 15 heures, à
16h 30 ou dimanche à 10
heures. Renseignements à
Solid’art au
04 79 83 08 13.

    MAURIENNE    Qui veut danser
avec Laura ?

n A l’occasion du 60eme anniversaire du Critérium du
Dauphiné Libéré, les éditions du Dauphiné publient un livre, à
la fois album de photos et ouvrage de référence, sur la
grande épopée de cette belle course cycliste. A travers ses
grands vainqueurs et aussi par les villes et départements
parcourus depuis soixante ans. Thierry Cazeneuve, auteur de
ce livre et directeur de la course, organise une séance de
dédicace jeudi 7 juin à partir de 17h 30 à la Maison de la
presse du centre commercial de Chamnord à Chambéry.
“La grande histoire du Critérium du Dauphiné Libéré”, 196
pages, plus de 300 photos, 29,90 Y.

    DÉDICACE    La grande
histoire du Critérium

REPÈRES          
1 200 ADHÉRENTS
n Le CAF compte 1200
adhérents (36 % de femmes,
23 % de jeunes de -24 ans).
Ses activités sont ouvertes à
tous dès 6 ans. Elle a signé
une convention avec l’option
sport du lycée d’Albertville
pour le ski de randonnée et la
via ferrata. Autre particularité :
le nombre d’adhérents
engagés au plus haut niveau
dans les compétitions de
ski-alpinisme et en escalade.

Hier, Angélo Scarano, chef du détachement de la CRS Alpes à Albertville,
avec Régis Desmus, président du CAF, Me Maurice Bodecher, Thierry
Morlet et le CRS Emmanuel Dubost (de gauche à droite).

MONTAGNE EXPRESS
CHAMBÉRY
Deux nouvelles
formations
au Cesni
n Deux nouvelles
formations sont
proposées par le Cesni
(Centre d’études des
sportifs de niveau
international) du groupe
ESC de Chambéry à la
rentrée : l’un prépare à
un MBA sur la stratégie
et le management des
entreprises du sport,
l’autre sur la préparation
au métier de technicien
des forces de vente,
option vendeur conseil
ski glisse. Rens. Loïc
Lemoine, au
04 79 25 38 04.

VOTRE RÉGION
L’ACTUALITÉ DE LA SAVOIE ET DE SES ENVIRONS

Jean Ruez, du collectif des faucheurs volontaires, Thierry Villiers
et Jean Druhen-Charnaux, du Comité catholique contre la faim
et pour le développement.

Avec ses 1 200 adhérents, le CAF d’Albertville veut être non seulement un club sportif de montagne
mais aussi un laboratoire des expériences et réflexions menées pour assurer la plus grande sécurité.
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