Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d’Etat

Assemblée générale de la Fédération
des Bourgeoisies Valaisannes
vendredi, 21 avril 2017, 17.00 h, en Anniviers

(Le discours oral fait foi.)

Monsieur le Président de la Fédération des
Bourgeoisies valaisannes, (Adalbert Grand),

Chers Membres du Comité,

Chères représentantes et chers représentants
des Bourgeoisies valaisannes,
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J’aimerais tout d’abord féliciter chaleureusement
la Fédération des Bourgeoisies valaisannes pour
son 50ème anniversaire.
On dit que, dans la vie humaine, 50 ans est le
meilleur âge (the best age). Les années de la
jeunesse et de son exaltation sont passées. Et
pourtant, à 50 ans, on occupe souvent un rôle
actif dans la société et la vie sociale.
L’expérience, la sagesse et une certaine
sérénité prennent place et c’est le moment idéal
pour une rétrospective.
Afin de délimiter quelles forces sont encore
actives, quelles faiblesses paraissent surgir, un
changement de direction est par conséquent
nécessaire. La question du futur se pose
concrètement : quelle sera la suite ?
Chères représentantes et chers représentants
des Bourgeoisies valaisannes – les bourgeoisies
se trouvent aujourd’hui dans une situation
similaire.
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Il y a aujourd’hui 141 bourgeoisies en Valais (et
126 communes), dont seulement 50 sont gérées
par leur propre conseil bourgeoisial. Les autres
laissent cette fonction au conseil communal.
En tant que collectivités publiques, beaucoup de
bourgeoisies jouent un rôle social important et
assument une responsabilité publique.
Si la collaboration avec les communes
municipales est réussie, les bourgeoisies
apportent clairement une grande valeur ajoutée.
Que ce soit au niveau de l’économie forestière,
de la protection et de l’entretien des forêts, du
tourisme, de l’énergie, mais aussi de
l’exploitation des alpages.
Ce sont de gros points forts des structures
actuelles et pourtant la question du futur doit se
poser urgemment au sein de quelques
bourgeoisies : QUELLE SERA LA SUITE ?
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- Les problèmes pour trouver des personnes
aptes à assumer des tâches administratives ou
bien
- des activités déficitaires chaque année
rendent les tâches des bourgeoisies difficiles à
assumer. Une rétrospective des structures
propres et l’analyse des options démontrent où
un changement de direction sera nécessaire.
Les bourgeoisies devront également être
confrontées à la révision des institutions et à de
grands défis. Mais une réorientation peut aussi
se révéler être une chance de se repositionner.
De nombreux défis attendent également le
nouveau Gouvernement cantonal, notamment en
matière d’énergie, de tourisme, de finances.
J’aimerais vous transmettre ici une citation de
Niccolò Macchiavelli, l’un des plus célèbres
philosophes de la Renaissance :
«Un changement laisse les portes ouvertes,
afin que les autres changements puissent
aussi y entrer ».
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Dans ce sens, je vous remercie sincèrement
pour les multiples et importants travaux que
vous réalisez pour notre communauté et pour
votre précieux engagement.

Je souhaite que la bonne collaboration entre
les communes bourgeoisiales et municipales se
poursuive avec succès.
Merci !
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