Esther Waeber-Kalbermatten, présidente du Conseil d’Etat
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales
et de la culture

Réception de la présidente du Grand Conseil
Anne-Marie Sauthier-Luyet
Vendredi 18 mai 2018 à Savièse
_____________________________________________________

Madame la présidente du Grand Conseil
Chère Anne-Marie,
Chère famille de la nouvelle
Présidente du Grand Conseil
Comme les salutations d’usage ont été faites de
manière complète par les orateurs précédents, je me
permets de vous saluer toutes et tous en vos titres et
fonctions
Chers invité-e-s,
Mesdames, Messieurs,

En qualité de présidente du Conseil d’Etat, j’ai
l’honneur, Madame Anne-Marie Sauthier, de
vous saluer, ici à Savièse, dans votre village
d’origine, en tant que nouvelle présidente du
Grand Conseil.
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Au nom du Gouvernement et en mon nom
personnel, je vous félicite très chaleureusement
pour votre prestigieuse élection à la plus haute
fonction de notre canton.
Toutes mes félicitations à votre famille aussi, à
votre époux, Philippe, à votre fils, David, à votre
fille, Evelyne, ainsi qu’à leurs conjoints.
J’aimerais tout particulièrement souhaiter la
bienvenue à votre petit-fils bien aimé, Martin, qui
occupe une place spéciale au sein de votre
famille, ainsi qu’à toute votre parenté et à votre
cercle d’amis.
La fierté et la joie suite à l'élection d'Anne-Marie
Sauthier-Luyet est certainement très grande ici à
Savièse.
Après l'élection de Georges Roten comme Grand
Baillif en 1979, Savièse a la joie d’accueillir cette
année UNE présidente du Grand Conseil et donc
la Valaisanne la plus haut placée. C'est une
première pour la commune.
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Mais aujourd’hui est également une journée
importante qui sera inscrite dans les annales de
l’Histoire de notre canton. Car, pour la première
fois, NOUS, les femmes valaisannes, occupons
simultanément la présidence du Grand Conseil et
la présidence du Conseil d’Etat.
C’est une belle reconnaissance pour l’ancienne
et l’actuelle présidentes du Conseil de l’égalité et
de la famille.
Anne-Marie Sauthier-Luyet est la cinquième
femme élue à la présidence du Grand Conseil de
notre canton.
Elle a été, sans doute, prédestinée à ce poste de
présidente du Parlement. En effet, depuis sa
jeunesse, elle s'est engagée au niveau municipal
et cantonal, ainsi que dans diverses associations
bien au-delà de notre région.
Geschätzte Anwesende
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Der Stolz und die Freude über die Wahl von
Anne-Marie Sauthier-Luyet ist mit Bestimmtheit
hier in Savièse sehr gross. Denn nach der Wahl
von Georges Roten als Grand Baillif im Jahr
1979 darf Savièse in diesem Jahr EINE
Grossratspräsidentin
und
damit
höchste
Walliserin in ihrem Heimatdorf empfangen. Dies
ist ein Novum für die Gemeinde.
Heute ist zudem ein besonderer und ein
historischer Tag, der in die Annalen der
Geschichte unseres Kantons eingeht. Denn zum
ersten Mal haben WIR Walliser Frauen zeitgleich
das Präsidium des Grossen Rates und des
Staatsrats inne.
Es ist eine schöne Anerkennung für die
ehemalige und aktuelle Präsidentin des Rates für
Gleichstellung und Familie.
Anne-Marie Sauthier-Luyet ist in unserem Kanton
die 5. Frau im Präsidium des Grossen Rates. Sie
ist zweifellos prädestiniert für das Amt als
Grossratspräsidentin.
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Seit ihrer Jugend engagiert sie sich auf
kommunaler und kantonaler Ebene sowie in
verschiedenen Vereinen über die Region hinaus.
Madame la présidente du Grand Conseil,
Votre profession de formatrice d’adultes au
Centre de formation professionnelle et au Centre
valaisan de perfectionnement continu (CVPC),
couronnée d’un brevet fédéral dans le domaine,
souligne vos compétences, pour lesquelles vous
êtes très appréciée partout. Vous êtes reconnue
pour:
 votre engagement social,
 le sens des responsabilités,
 l'affirmation de soi,
 la volonté d'aider,
 la lutte contre l'intolérance et
 toujours votre ouverture à de nouvelles idées
et à de nouveaux horizons.
Votre parcours professionnel et politique est
impressionnant, votre efficacité est immense.
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Personnellement, je me félicite d’ailleurs chaque
jour de vos qualités d’enseignement. En effet, ma
propre secrétaire de direction, qui est très
compétente, est passée dans vos mains expertes
à l’occasion de sa formation en vue d’obtenir son
Brevet fédéral d’assistante de direction.
Quelques mots maintenant sur vos mandats
politiques. En voici quelques-uns:
 Députée au Grand Conseil depuis 2005 ;
 Présidente de la Commission de justice de
2009 à 2011 ;
 Présidente
de
la
Commission
interparlementaire romande de contrôle de la
détention pénale ;
 Cheffe du Groupe PLR des 3 Districts du
Centre au Grand Conseil ;
 Rapporteur de la commission de sécurité
publique ;
 Présidente du Conseil de l'égalité et de la
famille, et bien plus encore.
Mesdames, Messieurs,
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L’activité de présidente du Grand Conseil n’est
pas facile. De nombreuses obligations de
représentation s’ajoutent à tous les travaux
parlementaires.
Une bonne collaboration entre le Gouvernement
et le Parlement, basée sur la confiance
réciproque, est d’une importance capitale.
Et vous, en tant que présidente du Grand
Conseil, vous êtes « la clef de voûte » du
dialogue constant entre le Gouvernement,
l’Administration et le Parlement. Ce rôle sera
d’autant plus important puisque durant votre
présidence, un nouvel acteur majeur va
apparaître, la Constituante !
En cette 2e année de la législature, le Conseil
d'État sera confronté à de nombreux défis et à de
grands projets. Des votes significatifs, mais aussi
délicats, sont à l'ordre du jour pour notre canton.
Je pense, par exemple, au développement des
infrastructures de l'Hôpital du Valais et du Centre
éducatif de La Castalie. A la 3ème correction du
Rhône et à la poursuite de la construction de la
A9 dans le Haut-Valais.
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En outre, le Conseil d'État entend accorder une
attention particulière à la candidature aux Jeux
olympiques d'hiver de Sion 2026, à la
modernisation et au renouvellement de son parc
immobilier, à la mobilité, à la cohésion sociale, à
l'égalité entre hommes et femmes, à la Caisse de
pension du personnel de l'État du Valais, au
maintien à long terme de finances cantonales
saines, à l’exemplarité dans les marchés publics
et à la promotion d'une culture diversifiée.
Une liste impressionnante des missions les plus
importantes à accomplir et en même temps la
preuve des innombrables prestations du Grand
Conseil, du Gouvernement, des chefs de
services et de tous les employé-e-s de
l'Administration cantonale.
Je profite donc de cette occasion pour remercier
chaleureusement tous les membres du
Parlement, du bureau du Grand Conseil et tout le
personnel de l'Administration cantonale.
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An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, den
Mitgliedern des Grossen Rats, dem Büro des
Grossen
Rates,
der
Regierung,
den
Verantwortlichen der Dienststellen und allen
Mitarbeitenden der Kantonsverwaltung ein
grosses Dankeschön aussprechen.
Liebe Anne-Marie
Die allseits bekannte Rosenpracht in deinem
Garten wird in diesem Jahr wohl deine intensive
Pflege vermissen. Wie ich dich kenne, hast du
bereits delegiert und dein Mann Philippe wird die
Ausflüge mit dem Willys Jeep reduzieren und
dafür vermehrt im Garten mit der Giesskanne
spazieren.
Deine zweite Leidenschaft, die Schwingfeste,
werden wohl auch auf deine Anwesenheit
verzichten müssen. Obwohl ich vom Schwingen
wenig Ahnung habe, denke ich, dass wir kein
Sägemehl brauchen und gleichwohl jeden
Hosenlupf zum Wohl der Bevölkerung meistern
werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit
mit dir.
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Von ganzem Herzen wünsche ich dir ein
erfolgreiches Jahr als Präsidentin des Grossen
Rates und viel Freude und Genugtuung in allem,
was du in Angriff nimmst.
Chère Anne-Marie,
Les roses de ton jardin, dont leur splendeur
légendaire est connue à la ronde, vont
probablement manquer, un peu, de tes bons
soins cette année. Mais, comme je te connais, tu
as déjà délégué cette tâche et ton mari, Philippe,
réduira les trajets avec sa jeep Willys et se
promènera plus souvent au jardin avec un
arrosoir à la main.
Ta deuxième passion, les fêtes de lutte suisse,
devront aussi se passer de ta présence. Même si
je ne connais pas grand chose à la lutte, je pense
que durant ton mandat présidentiel nous
n’aurons pas besoin de sciure de bois et que
nous maîtriserons chaque lutte à la culotte, pour
le bien de la population. Je me réjouis de
collaborer avec toi.
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De tout mon cœur, je te souhaite une GRANDE
année couronnée de succès en tant que
présidente du Grand Conseil, beaucoup de joie
et de satisfaction dans tout ce que tu
entreprendras.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle
fête.
Merci.
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