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Elections  
à la constituante
Conservateurs-progressistes 
Un match à géométrie variable  
Certains résument l’élection à la 

constituante à un match entre pro-

gressistes et conservateurs. Les pro-

gressistes étant ceux qui ont soutenu 

la constituante – PLR, la gauche, les 

Verts et Appel citoyen – et les conser-

vateurs, ceux qui s’y opposaient, soit 

le PDC et l’UDC. Mais la première 

rencontre du «Nouvelliste» a réussi à 

démontrer que le raisonnement était 

un peu simpliste. Prenez le droit de 

vote des étrangers sur le plan com-

munal, le PLR est très clairement 

dans le camp des conservateurs, 

comme l’a affirmé son candidat  

Stéphane Seppey. 

Tandis que le candidat PDC Nicolas 

Mettan a reconnu, commentant une 

proposition des Verts, que les com-

munes pouvaient à terme perdre 

une partie de leurs compétences en 

matière d’aménagement du terri-

toire au profit des régions. On a vu 

attitude plus conservatrice de la part 

d’un PDC. Le match conservateurs-

progressistes, s’il a lieu, ne se jouera 

donc pas toujours avec les mêmes 

équipes.  

Mode d’élection  
du gouvernement  
L’argument Freysinger  
Un autre sujet ne correspond pas 

non plus à ce duel entre progressis-

tes et conservateurs, celui du mode 

d’élection du Conseil d’Etat. Le 

Valais, comme la très grande majo-

rité des cantons suisses, utilise le 

système majoritaire. Dans la campa-

gne pour la constituante, seuls  

le PDC et les Verts le soutiennent. 

Tous les autres sont favorables au 

système de la proportionnelle qui, 

selon eux, offre une plus grande 

représentativité politique au gouver-

nement. PDC et Verts seraient donc, 

sur ce coup-là, dans le camp des  

conservateurs. Mais il suffit de dire 

qu’avec la proportionnelle, Oskar 

Freysinger serait toujours conseiller 

d’Etat pour refroidir de nombreux 

militants PLR, de gauche ou d’Appel 

citoyen. Un argument qui sera  

évidemment utilisé par les élus PDC  

et Verts au moment voulu. 

Représentation politique 
Unanimité au sujet du quorum 
et du conseil général  
Et puis, il y a aussi les sujets qui ne 

déclencheront aucune opposition 

entre progressistes et conservateurs, 

notamment dans la représentativité 

politique des Valaisannes et des 

Valaisans. Toujours lors de la pre-

mière rencontre du «Nouvelliste»  

à Monthey, deux articles potentiels 

de la future Constitution ont fait 

l’unanimité des représentants des 

six listes du Valais romand. Tous 

sont d’accord pour rendre obliga-

toire un conseil général à partir  

de 5000 habitants dans une com-

mune et pour diminuer le quorum 

de 8 à 5% des voix pour prétendre 

décrocher des sièges lors  

d’une élection au Grand Conseil. 

Campagne 
L’engouement n’existe pas encore  
Les douze candidats présents à la  

rencontre du «Nouvelliste» sont quasi 

unanimes: hors du cercle proche des  

645 prétendantes ou prétendants aux 

130 sièges, ils ne sentent pas de vérita-

ble engouement pour cette élection  

à la constituante. Parce qu’une Consti-

tution paraît abstraite aux yeux  

de la majorité des citoyens. Parce que 

la population valaisanne a déjà été pas-

sablement sollicitée politiquement 

cette année. Et parce qu’il y a 2,5 fois 

plus de candidats que lors d’une élec-

tion au Grand Conseil, ce qui peut 

compliquer le choix du vote. Pourtant, 

la future Constitution doit accompa-

gner et anticiper l’évolution du canton, 

comme l’avait fait celle de 1907 en 

créant, par exemple, la notion d’hôpi-

tal cantonal pour améliorer l’état sani-

taire de la population ou en jetant les 

bases de l’école obligatoire pour amé-

liorer le niveau de formation. Etre 

capable de cerner les grands enjeux 

pour le Valais du XXIe siècle et les ins-

crire dans le texte constitutif de notre 

canton mérite mieux qu’une campa-

gne qui n’est que médiatique et un 

absentéisme trop élevé le 25 novem-

bre. Il vous reste donc trois semaines 
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Election de la constituante: rappel des bons usages en matière de vote. P.5

LES PHRASES DU JOUR…

«C’est un poison 
pour la recherche 
et la formation.» 
FRANÇOIS SEPPEY LE DIRECTEUR DE LA 
HES-SO VALAIS CRAINT DES RETOMBÉES 
NÉGATIVES POUR L’ÉCOLE EN CAS DE OUI 
À L’INITIATIVE UDC POUR L’AUTODÉTER-
MINATION, SOUMISE À VOTATION  
LE 25 NOVEMBRE. P.2

«JE NE VOUS 
DIS PAS 
COMBIEN 
D’ENTRE-
TIENS J’AI 
MENÉS.»
VIOLA AMHERD DIREC-
TRICE DU COMITÉ 
LÖTSCHBERG, QUI A 
ŒUVRÉ POUR QUE LE 
DEUXIÈME TUBE AP-
PARTIENNE AUX PRO-
JETS FINANCÉS PAR LA 
CONFÉDÉRATION. P.2-3

«CROYEZ-MOI,  
J’AI SAVOURÉ  
CES DERNIERS 
HECTOMÈTRES.» 
SIMON PELLAUD LE CYCLISTE VALAISAN 
A REMPORTÉ SA PREMIÈRE VICTOIRE 
CHEZ LES PROFESSIONNELS LORS  
DE LA DERNIÈRE ÉTAPE DU TOUR  
DE HAINAN, EN CHINE. P.23

LES HUMANITÉS DU VENDREDI

J
’emprunte cette formule au géographe Martin Vanier dans sa syn-

thèse prononcée à l’issue des Rencontres de l’eau en montagne le 

18 octobre dernier à Annecy, un événement qui rassemblait des 

personnes provenant des milieux politiques et associatifs pour 

réfléchir sur l’eau en montagne comme un bien commun. La mani-

festation ayant lieu en pleine sécheresse, les orateurs n’ont pas man-

qué de s’interroger sur les risques qui pèsent sur la disponibilité à 

long terme de l’or bleu, y compris dans ce qu’il est commun d’appe-

ler le «château d’eau de l’Europe». Dans sa conclusion, Martin Vanier 

insistait sur la nécessité de tenir compte, dès maintenant, des incer-

titudes climatiques sur le long terme dans les décisions concernant 

la gestion de l’eau. 

Deux jours plus tôt, l’Académie suisse des sciences naturelles, qui 

mesure la longueur des glaciers depuis 1880, publiait un rapport re-

levant que les glaciers 

suisses ont perdu 20% de 

leur volume au cours des 

dix dernières années, 2,5% 

pour la seule année 2018, 

ce qui correspond à 

1,4 milliard de mètres cu-

bes d’eau. Si l’hiver 2017-

2018 n’avait pas été l’un 

des plus enneigés de ces 

vingt dernières années, la 

perte aurait été encore 

plus importante. «Le 

Nouvelliste» pouvait titrer 

«Ceux qui naîtront en 

2038 ne verront jamais le 

glacier de Tsanfleuron», traduisant ainsi la disparition programmée 

des glaciers de la rive droite du Rhône dans le Valais central.  

Quelques jours plus tôt, c’était le GIEC qui publiait un rapport spé-

cial sur le réchauffement climatique montrant que 0,5°C supplé-

mentaire à l’échelle globale se traduira par des impacts négatifs im-

portants sur les sociétés, notamment en termes d’événements extrê-

mes et leur lot de dommages matériels et humains. Pour rester en 

deçà d’un réchauffement de 1,5°C, il s’agit de prendre dès mainte-

nant des mesures drastiques de limitation des émissions de gaz à ef-

fet de serre. Bref, l’urgence du temps long…  

De nombreux chercheurs de l’Université de Lausanne travaillent sur 

les impacts des changements climatiques. Ils sont confrontés à cette 

composante temporelle: agir dès maintenant pour remédier aux 

problèmes futurs. Le temps et ses relations avec la durabilité sont 

ainsi l’un des neuf thèmes prioritaires du nouveau centre interdisci-

plinaire de recherche sur la montagne (CIRM), inauguré ce jour 

(www.unil.ch/centre-montagne), qui se penche sur les enjeux terri-

toriaux des régions de montagne, avec deux terrains d’étude privilé-

giés: les Alpes vaudoises et valaisannes.  

«Dans sa conclusion, 
Martin Vanier insistait 
sur la nécessité de tenir 
compte, dès maintenant, 
des incertitudes 
climatiques sur le long 
terme dans les décisions 
concernant la gestion  
de l’eau.»

L’urgence  
du temps long! 
EMMANUEL REYNARD,  
GÉOGRAPHE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
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