
Conférence de presse : 

Vendredi 25 janvier 2013 9H30 

Salle du Grand Conseil à Sion 
 

 
 
 
 
 
Pour moi, un « Valais autrement » est un Valais « pour tous sans privilège » ; un 
Valais plus juste et plus solidaire qui garantit l’égalité des chances et qui 
intègre chacun-e dans la dignité et le respect de la pluralité et des différences ; 
un Valais où l’intérêt général prime sur les intérêts particuliers et l’esprit de 
clocher ; un Valais fort qui a les moyens et l’intelligence de conduire des 
politiques économiques, sociales et environnementales durables ; un Valais 
d’excellence dans la formation, l’innovation, la culture et le tourisme, et qui 
mette en commun ses atouts pour un développement harmonieux et un progrès 
social. 
 
 
 

Participation : 

Gaël Bourgeois Président du PSVR 
Raymond Borgeat Président du PC-S VR 
Sophie Juon Présidente d’Entremont Autrement 
Fabien Spina Représentant de la section Coude du Rhône des Verts 
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Campagne autrement : 

Présentation des intervenants : Sophie Juon 
"La politique, c'est un peu comme la cuisine : certains suivent fidèlement les 
recettes de leur livre de cuisine, d'autres sont plus créatifs et proposent des 
nouvelles recettes, selon leur inspiration du moment. 
 
Cette année, pour les élections au Grand Conseil, nous vous présentons une 
recette originale: Le Valais Autrement : on reprend la base, le PSVR, 
représenté par M. Gaël Bourgeois, on y ajoute le PCS, pour lier le tout avec 
onctuosité, parti représenté par M. Raymond Borgeat, puis une touche de 
Verts pour l’équilibre, représenté par M. Fabien Spina, et enfin un peu de 
piquant avec Entremont Autrement pour relever le tout. 
 
Valais autrement, c’est une recette innovante, avec des recettes de qualité, 
en cuisine avec une équipe enthousiaste et solidaire, des chefs de parties 
aux marmitons; cette équipe motivée et soudée qui a concocté également un 
menu de campagne plein de surprises. 
 
Mais si je fais ce parallèle entre le monde de la politique et de la cuisine, ce 
n’est pas par hasard, et ce n’est pas non plus parce que je suis une femme, 
censée être derrière les fourneaux, mais parc qu’il y a une autre similitude 
entre ces deux mondes. Récemment, les femmes étaient absentes du monde 
de la politique et des cuisines des grands chefs. Depuis quelques années leur 
présence augmente, elles s’y sentent à l’aide et obtiennent de plus en plus de 
succès. 
Bravo à ceux et à celles qui osent faire autrement. 
En Valais, il y encore beaucoup de chose à améliorer. Voilà pourquoi, il y a 
Valais Autrement. 
 
 
 
Principe  Raymond Borgeat 
 

 Visuel commun : 
Afin de coordonner l’image de la gauche et du centre gauche, les 
affiches et les flyers sont basés sur un fond commun (« soleil » gris, 
étoile valaisanne, police uniforme) cf document site 
www.valaisautrement.ch 
 

 Site commun : tous les candidats peuvent décliner leur identité sur le 
site. 
 

 Journée d’action « autrement »  
Le 2 février, tous les districts organisent une activité thématique. 
Avec notre slogan, nous ne voulons pas prétendre que les Valaisans 
ont tout fait faut jusqu’à maintenant. Au contraire, nous nous 
appuyons sur des points de réussite en Valais, dans chaque district. 
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Cet appui doit nous permettre d’aller de l’avant et de progresser. Lors 
de cette journée chaque district mettra en exergue un point de réussite 
pour proposer des innovations ou des réflexions. 
 
Sierre L'intégration autrement 
Sion La mobilité autrement 
Hérens Le tourisme autrement 
Conthey L'éducation autrement 
Martigny L'innovation autrement 
Entremont L'énergie autrement 
St-Maurice La frontière autrement 
Monthey La solidarité autrement 
 
 
 
 
 

« Valais autrement » Gaël Bourgeois 
 
Le Valais autrement ne signifie pas que le Valais actuel est insupportable et 
que tout doit être changé de fond en comble, faisant fi de son histoire.  
 
Mais notre Canton peut encore s’améliorer, il peut tendre vers des objectifs, 
des visions, des projets de société intéressants, passionnants et nécessaires 
pour permettre au Valais de s’adapter et de continuer à évoluer dans les 
prochaines années. 
 
Le slogan de la campagne AdG est « Le Valais autrement ». Mais pour que 
cela ne se limite pas à un slogan électoral, l’AdG cantonale a décidé 
d’expliciter, sur le terrain et autour des huit grands thèmes d’importance, ce 
que représentait ce « Valais autrement ». 
 
 
 
 
Objectifs de l’AdG Fabien Spina 
 
L’Alliance de Gauche cantonale vise l’obtention d’un à deux sièges 
supplémentaires lors des prochaines élections cantonales. Les décomptes ne 
seront pas évidents au vu de la séparation de certaines listes dans les 
districts de Conthey, Monthey et Sion. 
 
L’objectif est de parvenir à une représentation plus équitable de la 
population au sein du Parlement cantonal. En effet, le découpage électoral 
de notre Canton avantage clairement le parti majoritaire et les différentes 
mesures en cours (recours au Tribunal fédéral et initiative chaque voix 
compte) devraient pouvoir y remédier pour les élections de 2017. 
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District de Sierre : 

L’intégration AUTREMENT 

 

 

 
 

    

Infos pratiques : 

• Désignation - type d'action menée : 
Rencontre festive sous le signe du cocktail. 

• Lieu – Horaire : 
Le parvis de l'hôtel de ville à Sierre, entre 10h30 et 14h00  

Le district de Sierre est exemplaire pour son intégration 

• L'espace interculturel de Sierre et ses nombreuses activités et cours 
pour les étrangers.  

• L'ECAV par de belles affiches en lien avec la semaine contre le racisme 
• la commission de l'intégration de la ville de Sierre par son site 

www.sierretakeuil.ch et les soirées quatre saisons, la fête des voisins 
• L'ASA : Association Valaisanne d'aide aux personnes handicapées 

mentales par son diaporama 
• La Maison Soleil – lieu d’accueil et de rencontre (parents & enfants) 
• Mosaïque : agents communautaires provenant de divers pays qui sont 

à disposition des personnes étrangères, seules ou en difficultés 

En quoi cela représente un "Valais autrement" : 

Si le Valais tire une force considérable de ses traditions et de la solidarité 
marquée qui règne entre ses habitants, l’avenir du Canton passe également 
par une meilleure intégration des personnes « différentes ». Différentes par 
leur origine, leur langue, leur culture, mais également différente par leur 
handicap.  

Symbole de l’action: 

Le cocktail a été choisi comme signe de la diversité, qui peut ensemble 
donner quelque chose de bon, de riche et de chaleureux. 
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District d’Hérens : 

Le tourisme AUTREMENT 

 

  

    

Infos pratiques : 

• Rencontre citoyenne – distribution de flyers et soirée festive. 
• Rendez-vous entre 17h et 19h devant le SPA & Wellness d'Anzère, 

suivi d'une soirée festive au Bar le Grenier à partir de 19h 

Le district d’Hérens avec notamment SPA & Wellness est exemplaire 
pour sa diversité touristique 

Différents exemples : 
• Evolène, commune qui a su garder son authenticité,  
• St-Martin qui a développé un agrotourisme,  
• Mont Noble qui a su dynamiser sa station, tout en gardant de la 

mesure,  
• Anzère sur la commune d’Ayent qui a dernièrement construit un SPA 

qui va dans la philosophie du développement durable et d’un tourisme 
sur 4 saisons,  

• Les Agettes, qui ont su recevoir des championnats du Monde de ski,  
• Vex qui développe doucement son tourisme d’été en station,  
• Hérémence qui a vu sa ferme pédagogique revivre et se dynamiser. 

En quoi cela représente un "Valais autrement" : 

Actuellement, nous nous trouvons quasiment au même stade qu’il y a 40 
ans : avec une seule saison qui prime touristiquement, l’hiver. Un tourisme 
AUTREMENT, sera un tourisme alliant les 4 saisons, un tourisme qui mettra 
en valeur le paysage, la faune et la flore, un tourisme qui mettra un point 
d’honneur à nos traditions du district d’Hérens : traditions de montagnards 
chevronnés, avide de défis et fier de leurs origines ! 
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District de Sion : 

La mobilité AUTREMENT 

 

  

      

Infos pratiques : 

• Désignation - type d'action menée : 
À partir de la place du Midi, des candidat-e-s utilisent les transports 
publics pour se rendre dans diverses destinations (Bramois, 
Grimisuat, Arbaz, Salins, Veysonnaz ...) avec des haltes permettant 
des contacts de proximité avec la population et une distribution de 
flyers de campagne. 
Un point presse est prévu en fonction des horaires de bus. 

• Lieu – Horaire : 
Sion et sa région, de 9h00 à 17h00 

Une première campagne autrement : comment réussir une intégration 

Le district de Sion est exemplaire pour sa diversité de la mobilité 

 Capitale du canton et plus grande ville du Valais, 
 Plus grande gare routière de Suisse,  
 Ligne ferroviaire du Simplon extrêmement importante avec liaison au 

tunnel du Lötschberg permettant le ferroutage,  
 Aéroport civil et aérodrome militaire,  
 Problèmes liés aux horaires, à la fréquence, à la coordination entre 

régions 

En quoi cela représente un "Valais autrement" : 

Dans l’intérêt général des Valaisannes et des Valaisans, pour minimiser les 
nuisances, pour participer à la lutte contre la pollution et le réchauffement 
climatique, pour contribuer activement aux économies d’énergies et de 
matières premières, pour améliorer l’efficience et la coordination entre les 
différents modes de transport, une réflexion globale, un débat public et des 
décisions politiques sont indispensables. C’est pourquoi nous faisons les 
propositions suivantes :  
 
 Les améliorations techniques des moyens de transport n’ont pas diminué 

le temps de transport mais ont permis d’augmenter les distances 
parcourues. Cela ne conduit ni à des économies, ni à une amélioration de 
la qualité de vie. Au contraire, les coûts augmentent. Il est nécessaire de 
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repenser nos habitudes de vie pour éliminer les transports inutiles, de 
favoriser les transports publics, d’encourager l’utilisation des transports 
individuels en complémentarité des transports publics (inverser la 
logique), de réduire les distances entre logements et lieux de travail.  

 Il faut investir dans des mesures favorisant la mobilité douce : piétons, 
vélos, véhicules non polluants … 

 Des mesures incitatives favorables aux transports publics doivent être 
prises en matière d’offre, c'est-à-dire en matière d’horaire, de fréquence, de 
confort, de coordination et de prix. Relevons l’excellente initiative du Rail 
Chek. Un effort particulier doit être porté aux services de cars et de bus 
desservant les vallées latérales, les villages de plaine et les agglomérations. 

 Suite à l’échec de la loi sur les agglomérations, le Canton doit prendre la 
responsabilité d’une coordination cantonale des transports publics en 
veillant à l’efficience et en diminuant les problèmes liés aux territoires et 
aux compétences communales et régionales.  

 L’opportunité de la création d’une société cantonale de transports publics, 
comme à Fribourg, doit être sérieusement étudiée. 

 En parallèle, comme mesure en faveur du tourisme et en collaboration 
avec la Confédération, il faut développer le rail comme lien avec les 
aéroports internationaux de Cointrin, de Kloten, voire de Milan. 

 Nous ne considérons pas l’aviation comme un transport public. C’est 
pourquoi nous sommes favorables à la suppression de l’aérodrome 
militaire de Sion et au redimensionnement de l’aéroport civil comme 
aéroport de loisir. 

 Nous demandons l’aménagement et l’ouverture du 2ème tunnel du 
Lötschberg le plus rapidement possible, si nécessaire avec un 
préfinancement cantonal. 

Symbole de l’action: 

Faire campagne en transports publics pour promouvoir la mobilité douce et 
les transports publics en complémentarité des transports individuels. 
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District de Conthey : 

L’éducation AUTREMENT 

 

  

 

 

 

Infos pratiques : 

• Désignation - type d'action menée : 
A la rencontre de la population, dans les bistrots du district 

• Lieu – Horaire : 
Divers bistrots / cafés du district, au fil de la journée 

Le district de Conthey est exemplaire pour son éducation 

Le district de Conthey dispose d’un certain nombre de garderies. Il doit 
cependant continuer à développer de manière plus intense l’offre faite aux 
parents. 

En quoi cela représente un "Valais autrement" : 

Le Canton du Valais ne doit pas miser uniquement sur le modèle familial 
traditionnel. En effet, il doit également tenir compte de l’évolution de la 
société, des familles monoparentales, du fait qu’aujourd’hui un salaire ne 
suffit pas nécessairement à faire tourner une famille et que les deux parents 
doivent désormais travailler. 

Symbole de l’action: 

La discussion avec la population doit rappeler que nombre de familles 
aujourd’hui manquent de places ou d’offres appropriées face à la réalité du 
monde économique et professionnel. 
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District de Martigny : 

L’innovation AUTREMENT 

 

 

 

      

 

 

Infos pratiques : 

• Désignation - type d'action menée : 
- Distribution de flyers 

• Lieu – Horaire : 
Rendez-vous entre 14h et 16h devant le CREM (Centre de Recherches 
et d’Etudes Municipales), Av. du Gd-St-Bernard 4 à Martigny 

L’innovation et la recherche sont des éléments clefs pour le futur et le 
développement du district de Martigny 

Différents exemples : 
Différentes entreprises, start-up ou centres de recherche et développement 
se sont installés dans le district de Martigny. Ainsi, des sociétés à très fortes 
valeurs ajoutées et largement reconnues dans leur domaine de prédilection 
ont été créées. 

En quoi cela représente un "Valais autrement" : 

L’innovation AUTREMENT revient à se rappeler que la diversification est un 
élément clef pour l’avenir de notre économie. A trop vouloir miser sur l’un ou 
l’autre domaine d’activité, c’est courir le risque d’un effondrement complet 
d’un secteur (comme cela pourrait être le cas pour le tourisme ou la 
construction). Notre économie doit se diversifier, en utilisant les 
compétences existantes dans certains domaines et en développant les projets 
d’avenir (énergie, intelligence artificielle, …) 

Symbole de l’action: 

Le Centre de Recherches et d’Etudes Municipales (CREM) a été retenu. Il 
apporte son appui scientifique dans le domaine de l'énergie en milieu urbain. 
Il assiste les collectivités publiques et les entreprises dans leurs efforts 
d'efficacité énergétique, de production d'énergie renouvelable et de réduction 
des émissions de CO2. Il axe ses compétences sur une gestion des flux 
énergétiques (chaleur, électricité, eau), centrée sur la demande. 
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District d’Entremont: 

L’énergie AUTREMENT 

 

   

           

 

    

Infos pratiques : 

• Désignation - type d'action menée : 
Débat avec un expert en énergies solaires : la pose de capteurs solaires 
chez des particuliers, leur fonction, l'impact sur l'environnement, la 
promotion des communes pour les énergies renouvelables. 

• Lieu – Horaire : 
c/o M. Steiner, Chez-Les-Giroud, 1937 Orsières 
10h30-12h00 (vin chaud offert) 

Le district d’Entremont est exemplaire concernant la thématique de 
l'énergie autrement : 

Grâce à sa situation et à ses conditions météorologiques, le district a des 
opportunités de développement dans les énergies renouvelables 
(hydraulique, solaire, éolien).  

En quoi cela représente un "Valais autrement" : 

Etre autrement, c'est être favorable aux progrès, aux changements; c'est ne 
pas avoir peur de se remettre en question et d'aborder l'avenir avec 
optimisme et sans défaitisme. 

Symbole de l’action: 

Etre dans le vent avec le soleil… 
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District de St-Maurice : 

La frontière AUTREMENT 

 

  

     

Infos pratiques : 

• Désignation - type d'action menée : 
Action type happening – distribution de flyers. Invitation aux élus PS 
des communes du district pour s'exprimer sur le sujet 

• Lieu – Horaire : 
Place Val de Marne à St-Maurice de 11h00 à 12h00 

Le district de St-Maurice est exemplaire de par ses spécificités de 
frontières 

St-Maurice est un district "tiraillé" entre ceux de Martigny et Monthey, 
frontalier des Vaudois et des Français avec lesquels des collaborations 
existent, une commune fusionnée et d'autres qui y songent, des communes 
de plaine et de montagne, etc. 

En quoi cela représente un "Valais autrement" : 

Avoir le courage de se poser les bonnes questions alors que les réalités 
actuelles remettent en question certaines frontières ou le fonctionnement 
habituel face aux frontières... 

Symbole de l’action: 

Créer une frontière avec des rubans, des pneus, voire des uniformes... et 
autres signalisations pour attirer l'attention, pour susciter des questions et 
réactions. 
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District de Monthey : 

La solidarité AUTREMENT 

 

  

 
 

    

 

 

   

Infos pratiques : 

• Désignation - type d'action menée : 
Rencontre avec les ouvriers entre deux tournus 

• Lieu – Horaire : 
14 février à 6h00 du matin, avec Esther Waeber-Kalbermatten 

Le district de Monthey devra être exemplaire pour la solidarité 
nécessaire avec les ouvriers d’usines 

Les grandes firmes nationales ou internationales n’hésitent plus à procéder à 
des licenciements collectifs et massifs. Ce mode de faire, quels que soient les 
résultats de l’entreprise en question, est proprement inadmissible. Il est 
important de signifier la solidarité qui nous lie aux travailleurs et ouvriers.  

En quoi cela représente un "Valais autrement" : 

Le Valais compte de très nombreux postes de travail provenant de la grande 
industrie, qu’elle soit chimique ou dans le production d’aluminium 
notamment. Ces postes sont potentiellement en danger et il est important de 
se mobiliser afin de les maintenir et de les développer encore. 

Symbole de l’action: 

Se soucier des problématiques des ouvriers et renouer les liens forts et 
historiques qui lient le Parti Socialiste aux travailleurs et ouvriers d’usine. 
 
 


