Interpellation au Grand Conseil
Session de juin

Visibilité médiatique au lieu d’un débat de qualité ?
L’attaque contre la majorité DC au Grand Conseil était bien organisée derrière un argument
imparable : apporter au Valais la vraie démocratie. Soit disant qu’il n’y avait pas de débat ouvert, pas
de possibilité de faire passer ses idées différentes et innovantes. Les partis minoritaires ont donc
décidé de donner à la population l’image d’un Parlement valaisan pris au piège par la domination
démocrate-chrétienne, grande dictatrice et cheffe mafieuse. Cependant, force est de constater que
l’image actuelle est plutôt celle de députés qui discutent des heures et tournent en rond (ce qui va
encore s’accentuer avec la création d’un nouveau groupe), qui désirent, avant tout, descendre l’autre
pour mieux s’élever, qui s’attardent plus sur des attaques de bas étages au nom d’une pseudo
transparence, qui cherchent à se montrer pour attirer les médias ; tout cela au lieu de mettre en
avant de vraies idées qui feraient avancer notre canton.
Les Jeunes démocrates chrétiens du Valais romand (JDCVr) déplorent ce changement au niveau de la
politique valaisanne. Plus que de contrer l’interdiction de la minijupe et des shorts dans les écoles,
notre jeunesse veut aujourd’hui vous rendre attentifs à l’image que le parlement renvoie. Nous ne
nous battons non pas pour les seins nus, proposition totalement auto-dérisoire et volontairement
décalée mais qui reflète le climat actuel. Nous nous battons pour un Grand Conseil plus responsable
et digne du rang qu’il occupe. Nous ne voulons plus de faux débats basés sur de faux problèmes,
d’idées farfelues très clairement irréalisables mais tout de même déposées en connaissance de
cause. Fini le loup à Genève, les idées traîtées pour la nième fois, les one-man shows etc.
Conclusion
Dans un esprit de transparence et afin de faire la différence entre véritable travail et surf médiatique,
nous demandons donc au Grand Conseil, par la présidence, si des statistiques existent
-

Concernant la réalisation concrète dans le paysage valaisan des interventions parlementaires
par groupes et/ou auteurs
Concernant le taux des interventions qui ne sont pas réalisables mais tout de même
présentées au Grand Conseil
Quant à leur impact sur l’économie, les institutions, l’amélioration de la qualité de vie en
Valais
Concernant le nombre de fois que des sujets similaires passent devant le Grand Conseil
Concernant l’augmentation de la charge de travail pour le Parlement et le Conseil d’Etat

