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Edito | De l’air, s’il vous plait, et frais, si possible !
Le Conseil d’État devait donc se mettre au
travail et légiférer. C’est ce qu’il a fait. Tout
en indiquant, lors du traitement de cette
loi en commission, qu’elle était inutile. Le
Parlement a compris le message. Au ﬁnal,
lors de cette session de mars, la loi n’a pas
survécu à l’entrée en matière. Excellente
nouvelle !
Barbara Lanthemann, présidente du PSVR,
députée au Grand Conseil

A l’heure où les moralisateurs pèsent de
toutes leurs forces sur le maintien de lois
obsolètes, de règlements d’un autre âge,
de valeurs passéistes et j’en passe, usant

de mille moyens de pression pour sauvegarder leurs prérogatives, il est peut-être
bon de se rappeler que ce Canton aspire à
l’ouverture et au progressisme. Le vote sur
la Constituante l’a déjà indiqué, les valaisannes et les valaisans en ont gentiment
ras les pâquerettes de ces conservateurs
qui, non contents de défendre leurs privilèges, voudraient en plus nous faire croire
qu’ils sont sincères…
Dans ce milieu-là, on cultive l’hypocrisie et
l’incohérence mieux que personne.

En novembre 2013, une députée UDC
avait déposé une motion pour interdire
la mendicité en Valais. Le Walliser Bote
écrivait récemment que le Parlement
tout entier avait accepté le texte, il faut
donc ici corriger le tir.
Le texte avait alors été largement soutenu
par la droite du Parlement valaisan, soit
par 82 voix contre 31 et 2 abstentions. La
Gauche, évidemment, avait refusé ce texte
puisque le problème alors évoqué en alibi,
la mendicité organisée, était déjà réglée au
niveau fédéral. Et, j’avais personnellement
combattu cette motion. « Alors, à quoi peut
bien servir une motion qui exige de légiférer à propos de deux ou trois personnes
qui, pour une raison qui nous échappe,
osent, au mépris de leur dignité, tendre la
main à l’angle d’une rue ? Voulons-nous
légiférer pour chasser quelques exclus qui
solliciteront une piécette un soir de nocturnes ? Cela serait tout simplement indigne
d’un Parlement qui se réfère à des valeurs
humanistes et, j’ose vous le rappeler, à des
valeurs chrétiennes – ce qui est hypocrisie. Jésus de Nazareth, évoqué dans notre
Constitution, n’a jamais détourné le regard
à la vue d’un mendiant, que je sache ».
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