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Communiqué de presse – 24 novembre 2016

Candidature aux Jeux Olympiques 2026
De nombreuses questions subsistent
Lors de la session d’octobre dernier du parlement valaisan, le député du parti socialiste Jean-Henri Dumont avait
déposé une interpellation urgente intitulée « Jo 2026, quels engagements ? ». Le texte avait été co-signé par Annick
Clerc-Bérod (PCS-Centre gauche), Barbara Lanthemann (PS) et Marie-Paul Bender (PCS-Centre gauche).
Malgré le caractère urgent notoire de la question, et au vu des communications de ce jour, il apparaît que cette
interpellation relevait vraiment de l’urgence et aurait dû être traitée comme telle. Le PSVR s’interroge dès lors du
refus du Bureau d’entrer en matière à son sujet !
Le communiqué de presse du comité de candidature, co-signé par M. le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina, et M.
Marcel Maurer, président de la ville de Sion, indique qu’un montant de 4 millions a été alloué pour la phase de
candidature internationale. La Ville de Sion a été choisie en qualité de Ville Hôte et contribue également à hauteur
de CHF 1 million de francs au budget de la candidature internationale.
Un tel projet ne manquera pas d'avoir des conséquences durables pour la ville hôte et pour le canton, tant en ce qui
concerne les finances que le développement durable et l'environnement. C'est pourquoi nous souhaitons obtenir
les réponses les plus précises possibles aux questions suivantes :
1. Quelles sont les attentes du canton dans ce projet valdo-valaisan avec Sion comme ville hôte?
2. Quelle est l'implication et l'engagement des autorités communales et cantonales dans la gouvernance de ce projet
JO 2026 ?
3. Quelles sont les consultations démocratiques, les décisions et les échéances politiques concernant ce projet ?
4. En cas de désignation par le CIO, quels seraient les besoins d'infrastructures à développer et les financements y
relatifs prévus ?
7. Quelle est la part de financement privé et la part de financement publique prévue dans les différentes étapes de
ce projet ?
8. Quels seront les impacts de ce projet pour la population de ce canton en matière de développement durable ?
9. La Fondation du développement durable est-elle associée à ce projet JO 2026 ?
Le PSVR estime qu’un tel engagement doit être pris de consort avec la population, les autorités cantonales et
communales. Le financement du projet ne devrait en outre pas prétériter davantage les finances cantonales, au vu
des nombreuses coupes prévues dans les budgets de la formation, du social, de la santé et du développement
économique. Nous attendons des autorités une communication précise et transparente, qui contribuera de manière
optimale à rallier tous les acteurs politiques et économiques du canton au projet.
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