Groupe parlementaire Alliance de Gauche/ Linksallianz (AdG/LA)
Communiqué de presse
Sion, le 15 janvier 2014

Une session extraordinaire concernant l’affaire « Giroud-Tornay »
Depuis quelques semaines, l’affaire « Giroud-Tornay » fait polémique et choque ou
révolte de nombreux-ses citoyen-ne-s de notre canton. De multiples questions se
posent et appellent des réponses claires, précises et circonstanciées. Celles-ci
concernent les entreprises Giroud et leurs problèmes fiscaux ; le déroulement et la
chronologie des faits ; la gestion de l’affaire par les autorités administratives,
judiciaires et politiques ; l’implication ou non de M. Maurice Tornay, chef du
Département des finances et président du Conseil d’Etat ; etc. …
Les différents membres de l’Alliance de Gauche ont réclamé, à plusieurs reprises, des
explications circonstanciées et précises. Au lieu de la transparence indispensable
dans ce genre de situation, sous prétexte de secrets fiscal, professionnel et de
fonction, la communication floue et catastrophique du Chef du Département ne fait
qu’ajouter à la confusion et ouvre la porte à toutes les suspicions. Malheureusement le
collège du Conseil d’Etat ne palie pas aux carences de communication de son
président.
Cette situation nuit gravement au canton du Valais, à son image et aux relations de
confiance entre les habitant-e-s et leurs autorités. La gravité de la situation est bien
comprise puisque tous les partis exigent des explications pour sortir de la crise. Par
contre, il y a divergence quant aux moyens d’action. Faut-il mandater la COGEST ou
constituer une commission d’enquête parlementaire (CEP) ?
Le groupe AdG/LA propose la tenue d’une session extraordinaire du Grand Conseil
avec procédure d’urgence. Cette session estimée à une demi-journée, pourrait avoir
lieu courant février ou le mercredi de la session de mars qui est encore libre (ce
second mode de faire n’aurait qu’un impact financier mineur, le plénum siégeant déjà
le reste de la semaine). Le Bureau du Grand Conseil peut également décider d’ajouter
une demi-journée le mercredi pour le traitement des objets ordinaires et de réserver le
vendredi pour le traitement des urgences. Il s’agit de permettre au Parlement d’obtenir
rapidement les réponses aux questions qui se posent afin de ramener confiance et
sérénité. Il s’agit aussi de s’accorder le temps suffisant pour un débat de qualité sans
prétériter le travail du Grand Conseil lors de la prochaine session ordinaire de mars. Le
Parlement pourra ainsi décider en toute connaissance de cause de l’opportunité de
mandater la COGEST ou de créer une CEP.
Pour ce faire, le groupe ADG/LA compte sur l’appui de députés d’autres groupes qui,
au-delà des belles paroles, souhaitent réellement résoudre ce problème rapidement et
de manière efficace, dans l’intérêt du Valais, des Valaisannes et des Valaisans.
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