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M
ême si tous les par-
tis valaisans n’ont 
pas encore pris for-
mellement position 

sur le dossier Sion 2026 sur le-
quel les Valaisans voteront en 
juin prochain, les camps se 
dessinent. 

LE CAMP DU NON: RCV ET PS DU HAUT 
Officiellement, deux partis – le 
Rassemblement citoyen Valais 
qui n’a aucun élu et le PS du 
Haut-Valais – se sont prononcés 
contre Sion 2026. Le RCV l’a fait 
avant même que le dossier ne soit 
rendu public. «Nous avons pris 
position pour des raisons indé-
pendantes du dossier», explique 
le coprésident Jean-Marie Bornet. 
«Le canton a d’autres priorités», 
citant notamment les mesures 
antisismiques à prendre. 
Dans le camps du non, on de-
vrait retrouver aussi les Verts et 
l’UDC, même s’ils n’ont pas pris 
position officiellement. «Pour 
nous, le débat n’est pas idéologi-
que ni émotionnel», commente 
Jérôme Desmeules, coprésident 
du parti agrarien. «Nous procé-
dons simplement à une pesée 
coûts-bénéfices.» Le problème 
de la garantie de déficit pèse 
dans la balance. Chez les Verts, 
les réticences sont plus idéolo-
giques. «Notre a priori est néga-
tif, en raison de l’impact des 
jeux sur l’environnement et en 
raison du positionnement du 
tourisme», déclare le président 
Jean-Pascal Fournier. On re-
trouve aussi sans surprise dans 
le camp du non l’association 
écologique WWF.  

LE CAMP DU OUI: PDC ET PLR 
Le camp du oui pèse politique-
ment 60% de l’électorat valai-
san puisqu’il réunit le PDC et le 
PLR. Les libéraux-radicaux ont 
été les premiers à se lancer dans 
la campagne en faveur du oui et 
avec enthousiasme. Un oui ex-
primé avant que le dossier ne 
soit rendu public. «Le PLR a pris 
les devants, nous avons beau-
coup travaillé sur ce dossier et 
nous avons reçu des assuran-
ces», explique le président René 
Constantin. Il estime que pour 

le Valais «le risque est faible», 
alors que «le canton a une occa-
sion extraordinaire à portée de 
main». 
Le président du PDC Serge Mé-
trailler n’est pas moins enthou-
siaste. Il voit une multitude de 
possibilités pour le Valais, par 
exemple en créant des emplois 
dans de nouveaux secteurs. Il 

évoque des effets collatéraux 
positifs, comme la rénovation 
de résidences. 
 
À GAUCHE: DES PARTIS EN RÉFLEXION 
Le PS du Valais romand et le 
Centre Gauche-PCS étudient le 
dossier. «Nous ne voulons pas 
prendre de position de prin-
cipe», explique la présidente so-

cialiste Barbara Lanthemann. 
Elle indique que son parti est di-
visé sur la question, sans pou-
voir donner une tendance: «Une 
majorité veut une analyse du 
dossier». Un groupe de travail 
est donc chargé de cette mission 
et une consultation internet est 
envisagée en début 2018. «Nous 
devons encore réfléchir», dé-

clare Raymond Borgeat, prési-
dent du Centre Gauche-PCS. 
«Dire non par principe, cela 
m’exaspère», lance-t-il. Par con-
tre, son parti se pose des ques-
tions sur la garantie de déficit, 
mais pas seulement. «Si l’on cons-
tate qu’il faut augmenter le ni-
veau de sécurité, qui prend la dé-
cision et qui paie?» demande-t-il.

Les partis valaisans divisés 
sur le dossier olympique

INFONF

BAS-VALAIS  
La taxe au sac 
progresse 
Réunies en assemblée 

primaire lundi soir, les 

communes de Vouvry 

(120 oui, 3 non, 

4 abstentions), Troistorrents 

(111 oui, 9 non, 

3 abstentions), Val-d’Illiez 

(120 oui, 0 non, 1 abstention) 

et Champéry (106 oui, 0 non, 

4 abstentions) ont 

nettement accepté leur 

nouveau règlement sur la 

gestion des déchets. Ce 

dernier entrera en vigueur à 

partir du 1er janvier 2018. 

Si ledit règlement n’est pas 

intercommunal, il est 

largement inspiré par celui 

proposé par Antenne Région 

Valais romand. Chaque 

exécutif peut donc définir  

sa taxe de base. Ainsi, elle 

devrait être fixée (au plus 

bas) aux alentours de 

60 francs à Val-d’Illiez, 

65 francs à Troistorrents, 

75 francs à Champéry et 

70 francs à Vouvry. A noter 

que ces chiffres doivent être 

multipliés par des 

coefficients propres à 

chaque commune. DM 

SIERRE  
Lionel Clavien 
élu président 
du PDC 
du district 

Lionel Clavien a été élu hier 

soir nouveau président du 

PDC du district de Sierre. Il 

remplace Marcel Bayard qui 

quitte le poste après trois 

ans. Le nouvel homme fort 

a 42 ans et est directeur 

adjoint de l’Office 

d’orientation scolaire et 

professionnelle du Valais 

romand. «Je commencerai 

par visiter les sections pour 

prendre la température», 

note le principal intéressé. 

SJ 
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Réactions

«POUR LE VALAIS, LE RISQUE 
EST FAIBLE; C’EST UNE 

OCCASION UNIQUE.»  
René Constantin,  

PLR

«NOUS NE VOULONS PAS 
PRENDRE UNE POSITION 

DE PRINCIPE.» 
Barbara Lanthemann,  

PS

«NOTRE A PRIORI EST NÉGATIF 
EN RAISON DE L’IMPACT 

SUR L’ENVIRONNEMENT.» 
Jean-Pascal Fournier, 

Les Verts

LE RCV proteste 

Lundi, le Conseil d’Etat a pré-

senté le dossier de Sion 2026 

aux présidents de parti. Le 

Rassemblement citoyen 

Valais n’a pas été convié à 

cette séance. Il est fâché. 

Le Conseil d’Etat explique 

avoir convié les partis repré-

sentés au Grand Conseil.  

Le conseiller d’Etat Frédéric 

Favre indique avoir reçu les 

représentants du RCV hier 

mardi matin. JYG

 Le PLR et le PDC disent oui aux JO, contrairement au PS du Haut et au RCV.  
Les autres partis étudient le dossier, mais certains penchent déjà dans l’un ou l’autre camp. 
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