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Edito | Comme en quarante ?
Barbara Lanthemann – Le
Valais est aux portes de son
renouvellement. En mars prochain, le peuple décidera s’il
souhaite une révision totale de
sa Constitution, et si celle-ci
doit se faire via une Constituante.
Les forces progressistes du Canton devront
s’unir pour convaincre la population du bienfondé d’une Constituante. Et même si, admettons-le, il ne sera pas aisé de former des listes
hors parti vu le système électoral en place, cette
opportunité de donner la parole aux gens issus

de la société civile est bien trop belle pour y
renoncer.
Face à ces forces de progrès, les conservateurs
ont sorti les vieilles rengaines poussiéreuses et
qui sentent la naphtaline. Et là, le conservatisme
ne se reconnaît pas au nombre des années, la
jeunesse PDC nous le démontre à l’évidence…
Les uns évoquent les coûts d’une Constituante,
faisant fi d’ignorer que le même engagement
coûterait au moins autant si assumé par le
Grand Conseil. Ceux-là ont la mémoire si courte
qu’ils en oublient l’échec de R21, fruit d’une incapacité à trouver un consensus et à l’entêtement

d’un ministre si loin perché du peuple qu’il ne
pouvait ou ne voulait pas l’entendre.
Les autres prétendent que le texte n’a nul besoin
de fraîcheur, datant de 1907, celui-ci répond
parfaitement à leur vision de la société. Ciel, on
pourrait parler d’égalité, du droit des femmes et
des enfants, du droit de vote des étrangers. Et en
parler, c’est déjà trop…
Ces mêmes conservateurs proposeront à n’en
pas douter et si le peuple le veut, des listes
résonnant de leur slogan « on continue comme
en quarante, les gars ? »
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Et si on tirait au sort ?

Le dossier d’Ingrid Mattmann,
la Constituante

Initiative sur le don d’organe

