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40’000 sites pollués en Suisse © OFEV, 2015
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40’000 sites pollués en Suisse © OFEV, 2015

Remettre en cause 
l’ignorance des risques
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2014 2012
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2. L’importance de la 2e

industrialisation

Image= Travail à domicile de la 
paille tressée en Argovie, vers 
1840Lionel Walden, Steelworks. Cardiff at Night, 

1895
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2. L’importance de la 2e

industrialisation

Centrale de Beznau (1902), s.d.

Berne, 1891

1er barrage 
de la 
Dixence, 
1934
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Fabrique de teintures Kern & Sandoz, 1886

La chimie bâloise et les premières régulations 
environnementales de l’industrie

Affiche pour le DDT, 1946
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(1962)

La chimie bâloise

Affiche pour le DDT, 1946
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Cuve 
d’électrolyse, 
1958

3. Rendre les pollutions 
acceptables:
l’exemple de l’aluminium 

et de la « guerre du fluor »

A.I.A.G. à Chippis
(Valais), v. 1908
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© Wilhelm Ludwig Lehmann, Aluminiumindustrie AG Neuhausen (Chippis),

Fresque réalisée pour l’Ecole polytechnique de Zurich, 1923.
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© Henri Faes, 
Les 
dommages 
causés aux 
cultures par 
les usines 
d'électro-
chimie, 1921
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Paternalisme et contrôle social

Noël des enfants, Alusuisse, 1961 © Médiathèque Valais

Foyer pour ouvriers, 1919
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L’Institut de Géronde et l’expertise 
complaisante du prof. Louis Michaud

Chippis, v. 1920

(1956)
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« Pour moi, je l'avoue au risque de passer pour un ignare 
ou un rustre, que je préfère à cette spécieuse dialectique 
[c’est-à-dire celle de l’expert mandaté par l’Etat], le gros 
bons sens du populo qui trouve que, avant qu'il y eut des 
usines à Chippis, il n'y avait ni gaz ni fumées et l'on 
dormait en paix […]. Ceci posé, affranchissons-nous des 
sophismes des savants professeurs de l’université, 
laissons là le chancelant échafaudage pseudo-
scientifique qu’ils ont édifié et écoutons la voix du bon 
sens qui est en même temps celle du droit, de la justice et 
de la vérité.»

Rapport du Dr. Meinrad de Werra, 1920.
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© Presse médicale, n° 30, 14 avril 1926

© Cristiani, Brochure de 1927
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Première prise de 
contact entre 
l’A.I.A.G. et Heinrich 
Zangger

© Zentralbibliothek, 
Nachlass Zangger, 
353
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«[Mes contradicteurs] n’ont pas 
apporté une lumière scientifique au 
problème […] et ils l’ont plutôt 
embrouillé en généralisant des faits 
constatés actuellement […]. Ils ont 
avancé des conclusions qui prises 
isolément sont fausses pour ce qui 
concerne l’endémie de 1917-
1919.»

Hector Cristiani, Remarques et 
critiques sur les conclusions d’une 
expertise rendues par les experts 
Askanazy et Zangger, Genève, 
30.1.1929

[1940]
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Contrer les écrans de fumées

Enfumage de 
l’usine de 
Martigny, 1978
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La «guerre du fluor» et les 
arboriculteurs de Saxon

«L’émeute des abricots», 1953
(1978)
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L’ADENU, Gérard Vuffray et le Dossier 
fluor (1976)

22



29.08.22

12

© RTS ArchivesManifestation devant l’usine de Martigny, 1978
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Conclusion: ce qui 
reste invisible

Décharge de Pramont et action de 
Greenpeace en 1995
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© Ciné-journal suisse, 1950

Conclusion: ce qui 
reste invisible

© Franke, 1975
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Le Comité Uni-Brèche et 
l’écologie politique dans les 
années 1970
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Paul-Emile Pilet, 24 heures, 
16.2.1974:

«Oui, je ne m’en cache pas; je reçois 
des subsides réguliers d’Alusuisse 
[…]. Je suis libre de mes recherches, 
il n’y a nulle contrainte, jamais. Il faut 
croire qu’Alusuisse, tout simplement, 
apporte une contribution à la 
recherche fondamentale. »
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Continuité: le combat 
contre l’amiante dans les 
années 1980
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20 juin 2019 Alexandre Elsig - Projet Ambizione 11.6.2019 
Captures from: Temps présent, 27.4.1978Manifestation à Zurich, 1963
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Centrale de Chavalon, construite
en 1961
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Maladies professionnelles: env. 250 
ouvriers indemnisés entre 1920 et 1950 

33

Ecriture de deux ouvriers de la Lonza souffrant d’hydrargisme
© Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 1952.
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F Une ignorance 
des risques?
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© RTS, « Alerte au mercure », 
Temps présent, 2014, v. 42’

Jacques Melly: « (…) à cette époque, on 
n’avait pas la même sensibilité. On ne 
pensait pas à ces problèmes. (…) 
Aujourd’hui, on voit les choses de manière 
différente, donc il ne faut pas juger le 
passé avec nos yeux d’aujourd’hui. » 
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35

Amiante
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Antinuclear Movements: 
Non Violent Action Kaiseraugst (near Basel, 1970s)

Occupation of the site, 1.4.1975

Occupation of the site, 2.11.1981

☛ Swiss Social Archives 
& Basel Cantonal 
Archives
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Usines de la Lonza, Viège, 1920
© Médiathèque Valais
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Dissémination de la pollution

39Carte des sols contaminés (env. 200 parcelles) entre Viège et Rarogne, 2016
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Le «spectacle» de la pollution à la télévision
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