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Les exploits des Verts

L’avantage des politiciens

Lors de l’élection de la constituante,
les Verts sont le seul parti traditionnel
à progresser malgré l’arrivée en force
d’Appel citoyen. De plus, ils sont aussi la seule formation politique à avoir
plus de femmes que d’hommes élus
pour réviser la Constitution. Et ce
double exploit a été réalisé sans
qu’aucun leader du parti n’ait été
candidat.
Depuis dimanche, il est donc évident
que le parti présidé par Jean-Pascal
Fournier représente, pour la gauche,
la plus grande chance de récupérer
un deuxième siège au Conseil national lors des élections de 2019.
Reste à savoir laquelle ou lequel des
leaders – Christophe Clivaz, Thierry
Largey, Marylène Volpi Fournier – va
tout mettre en œuvre pour siéger à
Berne avec le socialiste Mathias Reynard lors de la prochaine législature.

Avoir déjà mené des campagnes politiques est un avantage indéniable,
même pour l’élection de la constituante. Sur toutes les listes, les personnalités politiques connues – en
activité ou non – ont été élues sauf
peut-être le socialiste sédunois
Jean-Henri Dumont.
Au PLR, on retrouve Narcisse Crettenand et François Genoud. Au PDC,
Nicolas Mettan, Florence Carron
Darbellay, Bernard Troillet et Patricia Casays ont passé la rampe tout
comme Edmond Perruchoud, Bruno Perroud et Cyrille Fauchère à
l’UDC. Le PS n’échappe pas au constat avec Gaël Bourgeois et German
Eyer. Et même chez Appel citoyen,
on retrouve d’anciens élus comme
Bernard Oberholzer ou Jacques
Blanc.
Heureusement que les partis n’ont
pas abusé de cet argument en composant leur liste, sinon la constituante aurait véritablement ressemblé à un Grand Conseil bis, ce
qui n’est pas le cas.
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Constituante:
des exploits
des Verts à
l’hégémonie
de Conthey

Quand la réalité
remplace l’algorithme

A Conthey, il vaut mieux
être de… Conthey

Avec seize sièges sur 130, Appel citoyen est considéré à juste titre
comme le grand gagnant de cette
élection à la constituante. Mais le
mouvement a aussi compris à travers
cette élection que le peuple ne tient
pas vraiment compte de la volonté et
de la stratégie des partis.
Au final, les candidates et candidats
les plus connus sont élus, la parité
homme-femme – 6 sur 16 – n’a pas
pu être respectée et Appel citoyen
aura le groupe le plus âgé de la constituante avec une moyenne d’âge de
49 ans.
Mais cela n’enlève rien à son mérite
d’avoir fait souffler, depuis une année, un vent nouveau sur le monde
politique valaisan.

La constituante n’aura qu’un seul représentant de Bagnes, la commune
la plus riche du canton, et un seul de
Sierre, la troisième plus grande ville
du Valais.
En revanche, ils seront huit, les Contheysans à siéger au sein de la constituante. Huit sur les onze places réservées au district du même nom au
sein de la constituante, les trois autres revenant à deux élus de Nendaz
et un de Vétroz.
La proportion est un peu trop grande
pour qu’il n’y ait pas de représailles
possibles lors des futures élections
fédérales ou cantonales.
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LES HUMANITÉS DU VENDREDI

Patrimoines
EMMANUEL REYNARD, GÉOGRAPHE,
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

e 28 novembre, l’art de la construction en pierre sèche, proposée par huit pays, dont la Suisse, a été inscrit sur la liste
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La gestion du danger d’avalanches, proposée par la Suisse et
l’Autriche, a suivi un jour plus tard. Cela traduit la reconnaissance mondiale de pratiques, de savoir-faire, de traditions. Ce ne
sont pas les murs en pierres sèches ou les paravalanches qui sont
inscrits au patrimoine de l’humanité, mais bien les pratiques de
construction ou de prévention des risques. Ainsi, après les sites
historiques et les éléments de la nature, ce sont maintenant les
éléments intangibles des
sociétés qui sont patrimonialisés. Une fois reconnu, le patrimoine
suit toutefois des trajecCe ne sont pas les murs toires diverses: diffusion, mise en tourisme,
en pierres sèches
oubli, extinction parfois.
ou les paravalanches
Cette actualité patrimoqui sont inscrits
niale me rappelle deux
cas. Le vignoble de
au patrimoine
Lavaux, tout d’abord, clasde l’humanité,
sé au patrimoine mondial
mais bien les pratiques en 2007 comme paysage
de construction
culturel vivant. C’est la
mise en valeur viticole de
ou de prévention
la pente qui a été recondes risques.
nue comme unique et digne de protection. Maintenant, tout l’enjeu est de
concilier la protection du paysage et la nécessaire modernisation
de la viticulture, elle-même à la base du caractère authentique du
site. Une mise sous cloche du paysage risque de «tuer» la viticulture
et au final le site classé par l’UNESCO; une trop grande liberté également. C’est un subtil équilibre qui doit être trouvé au risque
d’aboutir à la situation des Cinque Terre en Italie, où l’abandon
progressif des terrasses agricoles est en train de dégrader la valeur
patrimoniale du site.
Autre exemple, autres temps. Les blocs erratiques, transportés sur
le Plateau par les anciens glaciers alpins étaient en passe de disparaître du paysage suisse au milieu du XIXe siècle, trop exploités
pour la construction, alors même qu’ils venaient d’être reconnus
comme témoins de l’extension des anciens glaciers. On était en
train de faire disparaître les traces qui avaient permis cette découverte fondamentale de l’histoire du climat. Un appel aux Suisses
pour les engager à protéger les blocs erratiques fut lancé par la
Société helvétique des sciences naturelles en 1867. Appel suffisamment convaincant pour que de nombreux blocs, dont la fameuse
Pierre des Marmettes de Monthey, soient sauvés de la destruction
et conservés pour les générations futures. 150 ans plus tard, ils font
toujours partie de notre paysage, bien que la plupart d’entre eux
ait été oubliés.
Lire également en pages 2-3
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UNESCO: AVALANCHES ET REGGAE INSCRITS AU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ… P.2-3 et 11

LES PHRASES DU JOUR…

«Les enseignants sont
trop souvent victimes
de préjugés prétendant
que leur métier est
facile. Or il faut une
sacrée énergie pour
cette profession.»

NADIA REVAZ LA RÉDACTRICE EN CHEF
DE LA REVUE «RÉSONANCES» ANALYSE
LES CHANGEMENTS OPÉRÉS DEPUIS CINQUANTE ANS DANS L’ENSEIGNEMENT P.5

«LES CHIENS
NE PEUVENT
COMMUNIQUER. LES
APPAREILS
ÉLECTRONIQUES PEUVENT
EN REVANCHE
FACILEMENT
TRANSMETTRE
LEURS
DÉCOUVERTES.»
ANDRÉ GÜNTNER
DU DÉPARTEMENT DE
GÉNIE MÉCANIQUE DE
L’EPFL À PROPOS DES
CHIENS D’AVALANCHES
«ÉLECTRONIQUES».
P.3

«À UN MOMENT,
CELA NE
SUFFIT PLUS
D’ÊTRE BONNE
EN SPORT POUR
ÊTRE HEUREUSE
DANS LA VIE.»
LARA GUT-BEHRAMI LA SKIEUSE
TESSINOISE SE CONFIE SUR SA
NOUVELLE VIE
P.18

