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Edito | Historique !

Rossini ou Freysinger :
aux Valaisan-ne-s de choisir !
On nous avait annoncé une débâcle, la perte de notre siège au Conseil
d’Etat et un affaiblissement au Grand Conseil. Nous avons déjoué
tous les pronostics, en progressant au Grand Conseil (grâce au maintien de nos sièges sans les Verts, qui gagnent 6 sièges de leur côté,
la gauche est plus forte que jamais au législatif cantonal !) et en plaçant nos deux candidats au Conseil d’Etat dans les cinq premiers.
Une journée historique !
Cette victoire a été possible grâce à un très fort engagement de nos
militants et grâce à la qualité de nos candidat-e-s. Merci à tous ceux
qui ont accepté de figurer sur nos listes au Grand Conseil. Elus ou
non, vous avez tous participé à la victoire de la gauche. Vous faites la
fierté du Parti socialiste valaisan.
Mais le combat est encore loin d’être gagné. Au deuxième tour, les
compteurs repartent à zéro. Quelques jours seulement nous séparent
du dimanche 19 mars. Utilisons-les tous pour convaincre nos voisins, nos collègues, nos amis et nos familles de voter pour nos deux
candidats, afin de confirmer leur magnifique résultat du premier
tour. Seuls nos candidats ont réellement le potentiel de terminer
devant l’UDC. On s’achemine donc visiblement vers un duel RossiniFreysinger pour la cinquième place. Les Valaisan-e-s ont le choix
entre deux personnalités que tout oppose.
Le 19 mars, mobilisons-nous et faisons voter les personnalités compétentes, constructives et soucieuses de l’intérêt général. Le Valais
le mérite.
Mathias Reynard
Conseiller national

Le vengeur masqué
Ainsi, notre barde à queue de cheval s’est fait couper la voie, en particulier par notre camarade Stéphane Rossini. Reconnaître sa défaite n’est pas
facile pour qui a passé son temps à dire que ce sont les autres qui l’empêchent de faire le job. Cela n’a pas manqué : si, d’un côté, M. Freysinger a

Au début du week-end dernier, une
sorte de pessimisme ambiant rôdait
dans les salles de bistrot, la participation semblait être faible, les oiseaux
de mauvais augure nous disaient
que des électeurs « souterrains »
allaient faire basculer le Valais dans
une nouvelle période sombre. Mais
dimanche, au fur et à mesure que
l’après-midi avançait, on s’est pris à
espérer ! Ce fut digne d’un bon roman
policier et, grâce au dépouillement
particulièrement laborieux de certaines communes, il fallut attendre
17 h 45 pour assister à un événement
que l’on peut qualifier, sans forfanterie
aucune, d’historique : deux socialistes
arrivent dans les cinq premiers et
peuvent dorénavant briguer un poste
de conseiller d’Etat ! Et, cerise sur
le gâteau (das Tüpfelchen auf dem i,
dit-on en autrichien dans le texte !),
le ministre sortant (bientôt sorti ?)
Freysinger est battu à plate couture
en n’arrivant que sixième.

xième tour. La mobilisation ne doit
faiblir sous aucun prétexte car la suite
des opérations s’avère délicate. Nos
deux candidats Esther et Stéphane
ont de réelles chances de gagner,
mais les autres partis ne sont pas
en reste. Le PDC fera ce qu’il voudra,
le PLR, en présentant Frédéric Favre
alors même que le nouveau venu en
politique rame 10000 voix derrière
Rossini, a des prétentions qu’on pourrait trouver légitimes, mais pas dans
la configuration sortie du premier
tour. À l’heure où nous écrivons ces
lignes, Jean-Marie Bornet se tâte et,
plus grave, les Verts hésitent : comprendront-ils que, malgré leur succès
au législatif, ils mettraient gravement
en danger les sièges socialistes en
présentant une nouvelle fois Thierry
Largey ?

Par ailleurs, la gauche se maintient
solidement au Grand Conseil en
assurant tous ses sièges, malgré la
course en solitaire des Verts. Un beau
dimanche, je vous dis !

Le combat qu’il faudra mener ces
prochains jours le sera surtout contre
un ennemi : Oskar Freysinger. Malgré
la déculottée du 5 mars, il pourrait
combler son retard, maintenant qu’il
s’est débarrassé de ses colistiers
encombrants. L’occasion de définitivement l’éjecter du Conseil d’Etat est
à notre portée, mais il faudra jouer
finement et ne pas laisser partir des
voix n’importe où. La clé du succès se jouera surtout dans le Valais
romand : électeurs, ne vous y trompez
pas : plus que jamais, l’élection de ce
deuxième tour sera une lutte de personnes parce que les compétences et
l’expérience, le sérieux et la rigueur, le
sens de la collectivité et l’innovation,
on sait bien chez qui on les trouve !
Camarades, allez voter, faites voter et
nous gagnerons !

Maintenant, il s’agit de passer au deu-

Pierre Nicolet

reconnu s’être trompé de stratégie, il n’a pas attendu longtemps avant de
dire, entre les lignes, qu’il avait choisi le mauvais cheval. Et d’annoncer par la
même occasion qu’il allait repartir au deuxième tour, mais seul. « Mieux vaut
être seul que mal accompagné », semble-t-il penser. Donc exit Ensemble à
droite et bienvenue à « tout seul à l’UDC ». L’avenir dira si, cette fois-ci, le
ministre de l’éducation et de la sécurité a bien manœuvré. Peut-être finira-t-il
à nouveau, sur cette voie unique, en … queue de peloton.
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Résultats du 1er tour des élections au Conseil d’Etat
En attendant le deuxième tour et peut-être son nouveau lot de surprises, voici les résultats
définitifs de l’élection au Conseil d’Etat. Personne n’a atteint la majorité absolue et l’on
soulignera une fois de plus le formidable résultat de nos deux candidats PS, respectivement
quatrième et cinquième.
1
2
3
4
5
6
7

Christophe Darbellay (Les partis C) :
Jacques Melly (Les partis C) :
Roberto Schmidt (Les partis C) :
Esther Waeber-Kalbermatten (Alliance de Gauche)
Stéphane Rossini (Alliance de Gauche) :
Oskar Freysinger (Ensemble à droite) :
Nicolas Voide (Ensemble à droite) :

8
9
10
11
12
13

51 160 voix
50 518 voix
49 964 voix
34 120 voix
32 788 voix
30 857 voix
26 305 voix

Jean-Michel Bonvin (Alliance de Gauche) :
Frédéric Favre (PLR) :
Sigrid Fischer-Willa (Ensemble à droite) :
Thierry Largey (Les Verts) :
Jean-Marie Bornet (Rassemblement Citoyen Valais) :
Claude Pottier (PLR) :

22 763 voix
22 731 voix
20 185 voix
17 890 voix
17 389 voix
16 798 voix

Résultats définitifs de l’élection au Grand Conseil
C’est la grande stabilité pour l’Alliance de Gauche avec cette première élection du Parlement
valaisan à la bi-proportionnelle. Nous vous donnons les noms des élu-e-s de l’AdG par district.
Toutes nos félicitations à nos candidates et candidats pour cette belle campagne ! Nous avons
une pensée spéciale pour celles et ceux qui n’ont pas trouvé grâce devant le souverain, en
particulier les sortant-e-s que nous remercions pour tout le travail accompli.

District de Sierre

District de Sion

District de Martigny

District de Saint-Maurice

Député-e-s
Emmanuel Amoos
Robert Métrailler
Sarah Constantin

Député-e-s
Margaux Dubuis
Raymond Borgeat

Député-e-s
Gaël Bourgeois
PS
Sandrine Perruchoud-Vouillamoz
CG-PCS
Serge Fellay
PS

Député-e-s
Madeline Heiniger

Député-e-s suppléant-e-s
Tarcis Ancay
Benoît Barras
Michaël Siggen

PS
CG-PCS
PS

PS
PS
CG-PCS

District d’Hérens

Député-e-s suppléant-e-s
Valentin Aymon
Bastian Collet

PS
CG-PCS

PS
PS

District de Conthey

Député-e-s
Patricia Constantin

PS

Député-e-s
Julien Délèze

PS

Député-e-s suppléant-e-s
Sébastien Nendaz

PS

Député-e-s suppléant-e-s
Patrick Evéquoz

PS

Député-e-s suppléant-e-s
Alexandre Coutaz

CG-PCS

PS

Député-e-s suppléant-e-s
Célestin Taramarcaz
CG-PCS
Christian Roduit
PS
Marie-Paul Bender-Girardet CG-PCS

District d’Entremont

District de Monthey

Député-e-s
Florian Alter

Député-e-s
Olivier Turin
Blaise Carron

Entremont Autrement

Député-e-s suppléant-e-s
Jonathan Darbellay
Entremont Autrement

Député-e-s suppléant-e-s
Véronique Chervaz
Gérald Dervey

PS
PS

PS
CG-PCS
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Parole aux syndicats | La retraite à 65 ans, on n’en veut pas ! !
La seconde qui consiste à tenir sa
maison, élever les enfants, procurer
du bien-être à tout son entourage : eh
bien, cette dernière activité n’est pas
rémunérée par un salaire !
• Si l’on prend en compte la reconnaissance des enfants et des
conjoints, cela nous procure de
l’estime, mais l’estime ne suffit
pas pour faire bouillir la marmite,
ni pour recueillir la valorisation du
travail effectué.
Voici une petite missive qui devrait
être lue par tous les parlementaires
de notre magnifique pays, et j’espère
vraiment que chacun trouvera le
temps de le faire !
Je tiens à vous rappeler que nous,
les femmes, enfin une grande partie
d’entre elles, doivent durant toute leur
vie mener de front deux activités bien
différentes.
L’une rémunérée, mais à 20 % de
moins qu’un homme pour un travail
égal !

Et maintenant on veut encore enfoncer le clou :
• On nous propose de travailler
jusqu'à 65 ans avant de bénéficier
de l’AVS ! !
• On propose aussi de modifier le
taux de conversion des rentes, en
passant de 6,8 % à 6 % ! !
• Les rentes seront donc diminuées
et plus encore pour les femmes,
car elles travailleront un an de plus,
pour finalement toucher moins de
rentes ! !

• C’est comme si nous, les femmes,
travaillions 2 heures 30 en plus par
semaine, durant 20 ans ! !
Si l’on regarde de plus près la réforme
du projet de Prévoyance vieillesse
2020, nous, les femmes, sommes à
nouveau sacrifiées sur l’autel du profit.
Les femmes subissent déjà une part

Si l’on regarde de plus près
la réforme du projet de
Prévoyance vieillesse 2020,
nous, les femmes, sommes
à nouveau sacrifiées sur
l’autel du profit.
considérable de non reconnaissance
tout au long de la vie, c’est pourquoi
nous refusons cette réforme qui fera
porter aux femmes un lourd tribut à
cette économie.

mière étape de l’accroissement de
l’âge de la retraite pour les femmes,
car ce n’est que le premier pas vers
une élévation de l’âge de la retraite
pour tous ! ! !
Nous, les femmes, ne croyons plus
aux bonnes intentions, nous avons
vu nos mères, nos grands-mères faire
comme nous des doubles journées.
Il est fini le temps des prières, et des
beaux discours, nous voulons l’égalité, nous voulons une retraite digne
et flexible, nous voulons que nous,
les femmes, soyons reconnues pour
notre travail et nos valeurs.
Si le projet PV 2020 passe la rampe
sans entendre la voix des femmes,
notre décision est prise : nous nous
mobiliserons.
Alors, Mesdames, soyons prêtes !

Un autre point important pour tous :
• Vous les hommes, vous ne devez
pas vous laisser abuser par la pre-

Elisabeth Di Blasi
Secrétaire régionale Syndicom.

La Jeune Garde | « Touché coulé »

« Au moins ceux-là, ils nous envahiront pas » : voilà le genre de
commentaires que j’ai pu lire il y a
quelques semaines sur les réseaux
sociaux après un énième naufrage
de migrants en Méditerranée. Aucune
compassion, aucun sentiment de
pitié, seulement du cynisme sur fond

de haine. Imaginez la même réaction
lors des attentats de Paris ou de
Bruxelles. Vous risquerez une petite
visite de la police au mieux, un lynchage au pire. Pourtant, dans les deux
cas, de parfaits innocents ont perdu la
vie. Alors pourquoi ? Pourquoi, lorsque
des innocents fuyant la guerre, la
misère et la famine trouvent la mort
aux portes de l’Europe, plus personne
ne semble être ému ? On a réduit la
vie de ces gens en de vulgaires statistiques macabres qu’on compare d’année en année. Se servir de ces drames
pour jeter l’opprobre sur des individus
qui ont déjà payé le prix fort en ayant
voulu trouver un refuge paisible, c’est
comme les tuer une deuxième fois.
Mais comment en est-on arrivé là ?
Que se passe-t-il dans ta tête pour
trouver amusant d’écrire « touché
coulé » quand une embarcation de fortune coule avec des familles à bord ?

Est-ce l’œuvre de personnes souffrant
de dysenterie cérébrale ou est-ce la
faute du manque d’éducation ? Tant
de questions que je me pose chaque

Avec la montée
du populisme aux relents
xénophobes aux quatre
coins du monde,
les valeurs humaines
que nous défendons
sont mises à rude épreuve.
jour en voyant les réseaux sociaux
remplis de messages haineux. Ces
questions soulèvent le problème de
la société actuelle. Une société gangrenée par toujours plus d’égoïsme
et d’individualisme. En même temps,
quand le premier parti de Suisse
propose des initiatives comme « Les
nôtres avant les autres » en stigmati-

sant sans cesse les mêmes couches
de la population, on ne peut pas dire
que l’on progresse. Et avec la montée du populisme aux relents xénophobes aux quatre coins du monde,
les valeurs humaines que nous
défendons sont mises à rude épreuve.
L’écrivain Umberto Eco avait dit : « Les
réseaux sociaux ont donné le droit de
parole à des légions d'imbéciles qui,
avant, ne parlaient qu'au bar, après
un verre de vin et ne causaient aucun
tort à la collectivité. » Aujourd’hui, on
ne peut que lui donner raison. Dans
cet avenir sombre, camarades, c’est
à nous de nous battre, à nous de
défendre nos valeurs humaines et
internationalistes. A nous de résister
face à ce populisme galopant, exacerbant l’ignorance déjà omniprésente
dans ce monde. ¡No pasarán !
Yoann Bodrito
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La Voix des Partisans | La balle, seule solution ?
la haine et la violence sont leur credo.

On a vu Oskar Freysinger avec son
fusil sous le lit, Grégory Logean exhiber au Grand Conseil une balle, et
maintenant Adrien De Riedmatten
menacer d’une balle dans la nuque
Stéphane Rossini.

qu’ils se sont tiré une balle dans le
pied.

On atteint là le sommet ! Quand on est
à bout d’arguments sensés, on sort
les armes.

S’ils veulent se racheter, il faudra
remettre la balle au centre, savoir la
renvoyer et surtout l’amortir.

« Un bulletin de vote est plus fort
qu’une balle de fusil.»
Abraham Lincoln

Alors, je vais prendre la balle au bond
et dire à ces individus à deux balles

Mais je crains que ces peaux de balle
n’en soient pas capables, seul l’appel à

Christine Ecoeur

Quand on est à bout
d’arguments sensés,
on sort les armes.

Le 18 février, les Valaisans sont sortis
sans leurs gilets pare-balles, avec la
conviction que la balle est dans notre
camp. Et ça, c’est de la balle !

Mathias Reynard a déposé un postulat le 1er mars sur un sujet d’avenir :
la taxe sur les robots.

Evaluer l'opportunité de taxer les robots |
Postulat du 1er mars 2017
en particulier dans son analyse les
possibilités suivantes : a) un impôt sur
un revenu (hypothétique) des robots
b) une taxe portant sur l’acquisition
et l’usage des robots c) l’existence
d’une capacité contributive propre
aux robots.

Développement

Texte
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner l’opportunité de taxer les robots et
l’intelligence artificielle. Il considérera

Les robots et l’intelligence artificielle
sont l’innovation technologique la
plus marquante de notre siècle et
s’apprêtent à révolutionner notre rapport à la vie active et à l’emploi. Le
développement de cette technologie
est conséquent : le nombre annuel
de brevets dans ce domaine a triplé
depuis 10 ans ; les ventes de robot
augmentent en moyenne de 17 %
par an ; l’OCDE considère, sur la base
d’une analyse restrictive, que près de
25 % des emplois seront directement
concernés par la robotisation et, en

partie, menacés. Les robots créent
ainsi de nombreux défis et posent
des risques qui peuvent fragiliser la
situation professionnelle d’une frange
toujours plus large de notre société.
Il convient de s’attaquer de toute

Il est attendu que
l’utilisation de plus en plus
importante des robots et
de l’intelligence artificielle
dans les économies
développées contribue
à des pertes d’emplois.

urgence aux risques posés par cette
nouvelle interaction en étudiant dès
maintenant les conséquences de
cette activité sur l’emploi et les solutions permettant d’y remédier.
Il est attendu que l’utilisation de plus
en plus importante des robots et

de l’intelligence artificielle dans les
économies développées contribue à
des pertes d’emplois. Si ces derniers
pourraient être remplacés par de nouveaux postes de travail, il est certain
que de nombreux travailleurs seront
écartés de manière durable du marché du travail ou devront faire face à
des difficultés importantes de reconversion. Taxer les robots apparaît être
une solution pertinente permettant de
financer les besoins nouveaux résultant des pertes de travail ainsi que
de nouvelles mesures de réinsertion
ou toute aide qui permettrait de soutenir les travailleurs qui perdront leur
emploi. Bien plus, une telle fiscalité
permettrait d’assurer la transition de
notre économie actuelle vers une économie de plus en plus automatisée.
Mathias Reynard
Conseiller national
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Nous publions une interpellation faite par notre conseiller national Mathias Reynard
le 1er mars dernier sur les lignes d’électricité câblées.

Considérer l'économie de perte d'énergie grâce au câblage |
Interpellation du 1er mars 2017
Texte
Le Conseil fédéral est chargé de
répondre aux questions suivantes :
1) En prenant en compte l’économie
d’énergie actuellement réalisée
sur les lignes câblées existantes et
celle qui sera réalisée sur les lignes
planifiées en Suisse, à combien se
monte/se montera le coût annuel
économisé ?
2) Est-ce que dans les décisions ou
les procédures en cours d’approfondissement par le Conseil fédéral
ou les autorités d’approbation pour
les trois sections de la ligne entre
Chamoson et Ulrichen, ce facteur
a-t-il été pris en compte ? Si non,
pourquoi ? Est-ce que le Conseil
fédéral envisage de préciser et clarifier quel modèle d’évaluation des
coûts il appliquera, dans le cadre
du projet de LF sur les réseaux

électriques ? Est-ce qu’il est prévu
que le facteur d’économie d’énergie
joue dans ce cadre un rôle important, en particulier pour les lignes à
haute tension ?
3) Dans son calcul de la perte
d'énergie, quel est le prix de l'énergie de référence sur lequel se
base le Conseil fédéral pour son
estimation ?

Développement
Le câblage de lignes à haute tension
permet, de manière substantielle, de
minimiser la perte d’énergie occasionnée par le transport de l’électricité. Une telle économie, même en
prenant en compte les différences
de puissance réactive exigée par un
câblage ou une ligne non enfouie, est

loin d’être négligeable. Son existence
est aussi établie en droit. Dans son
arrêt 1C_398/2010, le Tribunal fédéral
a reconnu sa pertinence. De plus, la
loi sur l’Energie précise explicitement
que les entreprises assurant l’approvisionnement en énergie doivent
respecter une utilisation économe et
rationnelle de l’énergie, ce qui plaide
pour une minimisation des pertes
d’énergie.
Or, dans la pratique administrative, ce
facteur semble être ignoré. L’exemple
de la ligne Chamoson- Ulrichen est
particulièrement parlant. Dans sa
décision du 20 juin 2010, l’OFEN ne
semble pas prendre en compte ce
facteur. De même, plus récemment,
les rapports mandatés par le Canton
du Valais relativement à la synergie
entre la 3e correction du Rhône et la
LTHT 380 kV ignorent cette économie

d’énergie. Enfin, dans son projet de loi
relatif à la LF sur la transformation et

Le câblage de lignes
à haute tension permet,
de manière substantielle,
de minimiser la perte
d’énergie occasionnée par
le transport de l’électricité.
l’extension des réseaux électriques,
le Conseil fédéral ne mentionne pas
explicitement ce facteur dans l’évaluation du surcoût pour les lignes
inférieures à 220 kV et ne l’intègre
pas à l’évaluation des lignes à haute
tension.
Mathias Reynard
Conseiller national

Billet d’humeur | NON AU VOL DES RENTES : le retour
Le 7 mars 2010, le peuple suisse
rejetait par 72,7 % des votants une
modification du taux de conversion
pour calculer les rentes de pension
du 2e pilier. Les arguments étaient et
sont toujours les mêmes : la faillite
du système.
A l’époque déjà, la droite du parlement et le Conseil fédéral, sous l’emprise des compagnies d’assurances,
voulaient abaisser les rentes des
futurs retraités. Sous l’impulsion
des syndicats, un référendum avait
été lancé et gagné.
L’histoire, hélas, se répète
aujourd’hui. La droite du parlement
veut privilégier le 2e pilier en supprimant le montant de coordina-

tion, ce qui équivaut à une baisse
de salaire pour les petits revenus,

Qu’ont fait les
compagnies d’assurances
des bénéfices
engrangés pendant
les bonnes années,
quand le rendement des
placements se situait
entre 6 et 8 % et que l’on
ne mettait sur le compte
des assurés que le 4 % ?
abaisser le taux de conversion de
6,8 % à 6 % ainsi qu’augmenter l’âge
de la retraite à 67 ans. Que le taux
de conversion puisse être abaissé,

cela se comprend avec la baisse
des taux de rendements. Mais alors
qu’ont fait les compagnies d’assurances des bénéfices engrangés
pendant les bonnes années, quand
le rendement des placements se
situait entre 6 et 8 % et que l’on ne
mettait sur le compte des assurés
que le 4 % ?
Le reste était bénéfice et redistribué
aux actionnaires. Que l’on rende cet
argent aux assurés avant d’inventer
d’autres artifices !
Les compagnies d’assurances
doivent gérer un montant qui doit
se situer aujourd’hui à environ 900
milliards de francs : comme les rendements sont bas, il faut encore

plus d’argent frais pour pouvoir
boursicoter. La réforme proposée
par Alain Berset, même si elle n’est
pas optimale avec le passage à 65
ans de la retraite des femmes, avantage les rentiers AVS qui n’ont que
la rente AVS et peut-être un petit 2e
pilier qui ne leur suffit de loin pas
pour survivre. Si la droite du parlement persiste dans ses errements,
il ne nous restera que la répétition
de notre combat de 2010 : un référendum et un NON AU VOL DES
RENTES, deuxième épisode. Après
la RIE III, je suis certain que ce sera
une nouvelle victoire.

Germain VARONE
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Parole à la Gauche alternative | La gauche face à la mondialisation
et au populisme de droite

Aujourd’hui le capitalisme industriel
national cède toujours plus la place
au capitalisme financier mondialisé.
La collaboration de la majorité de la
population, productrice et consommatrice, pour faire fonctionner l’économie
des pays, a souvent été remplacée par
l’opposition entre les nouvelles élites
dépassant les frontières et profitant
de la nouvelle donne, et les catégories

défavorisées écartées de la nouvelle
économie. C’est dans ce contexte, où
la gauche, entre démission socialelibérale et traversée du désert, s’est
montrée peu efficace, que le populisme de droite s’est développé. Il
intervient pour calmer les inquiétudes et les colères des catégories
en difficulté, en désignant des boucs
émissaires étrangers, en invoquant
les « vraies » valeurs traditionnelles,
parfois en remettant en cause les
institutions démocratiques (comme
on le voit aux Etats-Unis). Ce courant
politique se fonde sur des difficultés
ou des préoccupations bien réelles de
couches importantes de la population,
et il n’a pas tort de mettre en accusation la mondialisation. La réponse
qu’il apporte est pourtant illusoire,
car il partage avec toute la droite le
souci de ménager les possédants, et
les thérapies qu’il propose, outre l’ab-

sence de fondement et l’inhumanité
de la xénophobie, nuiront aux classes
populaires appelées à travailler plus et

Les patrons qui font
du dumping salarial
en profitant par exemple
de la libre circulation
des personnes ou de la
précarité des travailleurs
saisonniers, doivent être
traités sans ménagement.
à ne pas « abuser ». Même si la Suisse
connaît une situation économique
plus favorable que beaucoup d’autres
pays, des inquiétudes s’y manifestent
aussi, et comme ailleurs, le populisme
de droite, avec ou sans queue-decheval, tire souvent les marrons du
feu, avec sa mixture de phobie de
l’étranger et d’ultraconservatisme.

Il est donc impératif que la gauche
prenne clairement position face à la
mondialisation, soit en parvenant à lui
donner une orientation progressiste,
soit en s’y opposant (Marx approuvait l’évolution capitaliste, parce qu’il
en attendait la révolution socialiste ;
si l’évolution en cours n’ouvre sur
aucun développement progressiste,
pourquoi vouloir encore la soutenir ?).
Sans une claire réponse de gauche, le
populisme de droite a de beaux jours
devant lui, car il apparaîtra comme
le seul à fournir une réponse forte,
même si elle n’est qu’une vaste tromperie qui maintiendra globalement
le système en créant au mieux des
zones nationales plus ou moins protégées, tout en endormant la volonté de
résistance des peuples.
Jean-Marie Meilland
(Gauche valaisanne alternative)

Le coup de rouge de Dédé | T’es connecté ?
Avez-vous déjà utilisé les transports
publics ces derniers mois ? Non seulement, il faut jouer des coudes pour
trouver une place aux heures de
pointe mais on se retrouve lâché au
milieu d’humains robotisés, dont le
dénominateur commun est d’avoir un
téléphone portable greffé au bout de
la main sur lequel ils pianotent sans
discontinuer.
Ainsi, on apprend sur Facebook que
Huguette a perdu 10 kg (elle est moins
grosse mais toujours moche). Une
copine de classe informe le monde
entier que son gosse a un haut potentiel intellectuel (avec des parents
aussi bêtes, c’est étonnant !). Dans le
20 minutes figurent les détails du dernier accident de circulation survenu
dans le Jura profond : collision entre
un sanglier albinos et un conducteur
de tracteur âgé de 102 ans (ils sont
tous les deux gravement morts). Et

une photo des fesses rebondies de
Mme Kardashian en vacances sur une
plage au Tibet fait saliver les gros pervers en ligne.
Il paraît que les jeunes utilisent de
moins en moins les médias conventionnels, s’abreuvant pour la plupart
de l’actualité via les réseaux sociaux,
devenus les principaux vecteurs
d’une information divertissante. Une
analyse des articles et reportages
« viraux » les plus répandus sur les
médias sociaux démontre qu’il s’agit
très souvent de nouvelles brèves
récréatives, chargées d’émotion, ou
événementielles.
J’avoue que la dernière fois que
j’ai consulté un article dans le 20
minutes, cela a eu pour conséquence
une grave crise d’urticaire. Les imbéciles commentant la disparition de
l’Hebdo dans le paysage journalistique romand s’en réjouissaient, le

traitant vulgairement de journal de
« sales gauchistes ».
L’utilisation massive des médias en
ligne au détriment d’une presse plus
traditionnelle traduit des bouleversements profonds à l’œuvre dans
le système médiatique suisse. On
assiste en effet à un affaiblissement
structurel du journalisme d’information, conséquence notamment de la
numérisation. « Les indigents médiatiques » développent alors un regard
simplifié sur le monde et leur manque
de regard critique les rend de plus en
plus réceptifs à une politique populiste en vogue.
Mais où sont passées ces voix critiques et progressistes posant des
questions avec insolence et cherchant à comprendre la société par
une analyse fine des événements ?
Les conséquences de cette pensée
de plus en plus asservie, conformiste,

et opportuniste sont problématiques,
créant petit à petit une société
d’ineptes. Ils n’ont plus de dignité et
donc ne s’indignent plus.
Manifester le 18 février à Sion contre
une partie de notre establishment politique est une chose. Se battre toute
l’année et dans différents cercles
contre des idées ultraconservatrices
poussant notre canton toujours plus
à droite en est une autre. (A l’heure
où paraîtront ces lignes, j’espère qu’il
y aura eu du changement dans les
hautes sphères du Conseil d’Etat !)
Alors indignons-nous !
C’est décidé. Dès demain, je poste sur
Youtube ma nouvelle composition
dont le titre sera : « Ma liberté, c’est de
pouvoir m’indigner ! » Car moi aussi,
Oskar, je sais chanter.

Delphine Gex-Collet
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CONCOURS

MÉ ME N TO 2017

Solution au concours du numéro 88 du 24 février 2017 : le mot-mystère
à trouver dans la grille était : BIZARRE.

Vous pouvez consulter la grille complète sur notre site : www.lepeuplevs.ch
Nous avons reçu 5 réponses exactes. Le sort a désigné comme gagnante :
M me Christiane Posse de Saint-Maurice. Elle recevra 1 bon-cadeau au
Grotto de la Fontaine à Sion.

Aujourd’hui, une PHOTO-MYSTÈRE .
quelle est cette ville européenne ?

> > 16 mars < <

MARTIGNY CINÉMA CASINO | 19 H 30

Assemblée de la Fédération Martigny Entremont
Présentation de la nouvelle organisation
et des structures
> > 19 mars < <
VALAIS

Deuxième tour des élections au Conseil d’État
> > 5 avril < <

SION MAISON DU PEUPLE | 19 H 00

Séance du Comité directeur/ BE du PSVR
> > 8 avril < <

Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 17 mars 2017 par
courrier électronique à l’adresse : redaction@lepeuplevs.ch, par voie postale à
Pierre Nicolet – Rue du Milieu 1 – 1908 Riddes ou par SMS au 079 437 42 02.

COLLOMBEY-MURAZ | 15 H 00
SALLE MULTI ACTIVITÉS DE LA RÉSIDENCE « LA CHARMAIE »

Congrès ordinaire du PSVR

JAA CH-1950 Sion 1

POUR TOUS SANS PRIVILÈGES

LE 19 MARS, VOTEZ
ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN
ET STÉPHANE ROSSINI.
LA VICTOIRE EST À NOTRE PORTÉE.
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