Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d‘Etat

Session des jeunes du Valais
Mardi 4 avril 2017

(La version orale fait foi.)

Monsieur le Président du Parlement des
Jeunes du Valais, Kilian Siggen,
Et chers membres du comité du PJV,
Chers Jeunes intéressés par la politique et
certainement, pour une partie d’entre vous,
chers futurs Députées et Députés,
Mesdames, Messieurs, les représentants des
médias,
Chers Invité-e-s,
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Votre présence ici aujourd’hui démontre votre
intérêt pour la politique et son fonctionnement.
Vous désirez savoir comment notre démocratie
fonctionne concrètement et comment les débats
entre les pouvoirs législatif et exécutif
aboutissent à des interventions parlementaires et
à des modifications de lois.
Certains d’entre vous bénéficient peut-être déjà
d’une expérience politique acquise au sein de
commissions, de sociétés ou de partis. Mais vous
avez probablement toutes et tous déjà été
confrontés à l’opinion d’un politicien ou d’une
politicienne. Ce qui veut dire à peu près ceci :
« Le politicien se différencie du scientifique
dans le sens qu’il peut parler très longtemps,
sans avoir à dire quoi que ce soit. »
C’est une citation du philosophe et mathématicien
britannique Bertrand Russel. Mais son sens est
interchangeable. Car les critiques envers le travail
des politiciens pleuvent en masse. Mais quelle en
est la véracité ? ça, vous devez le découvrir vousmême.
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Le fait est, que la démocratie et un
processus plutôt lent et c’est bien ainsi. Il
nécessite d’innombrables discussions, et toujours
un partage des idées, mais aussi le respect de
l’opinion des autres, dans le but de trouver les
meilleures solutions possibles pour la société.
Le fait est, que l’aspect humain existe
dans le monde de la politique, comme dans tous
les autres domaines de la vie. Il y a des
intentions nobles, mais aussi égocentriques.
Celle ou celui qui s’engage en politique doit en
être conscient et toujours assumer la
responsabilité de ses propres actes.
Pour conclure, le fait est vraiment que la
politique évolue. La politique signifie le
changement. Elle a toujours des répercussions
directes sur les citoyennes et les citoyens.
Vous devriez garder ces faits à l’esprit
lorsque vous débattrez et discuterez d’importants
thèmes de société, tels que :
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- le port du foulard dans les écoles
- l’importance des Jeux Olympiques pour
le Valais
- la fusion des communes
- les taxes sur les ordures ménagères.
Je me réjouis beaucoup de découvrir les
propositions que vous transmettrez au Conseil
d’Etat et au Grand Conseil. Et j’aimerais vous
remercier, à mon nom et au nom du Conseil
d’Etat, pour l’intérêt que vous portez à la
politique.
Je remercie le comité des Jeunes du Parlement
pour son implication accrue à initier les jeunes à
la politique. C’est une tâche très importante que
vous avez prise en charge.
Je vous souhaite des débats engagés et orientés
vers le futur.
Je vous remercie de votre attention !
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