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Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d’Etat 

Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

Réception  

du Président du Conseil des Etats 

Jean-René Fournier  

Mercredi 28 novembre 2018, 15h00, Place de la Planta, Sion 

 

Monsieur le Président du Conseil des Etats,  
Cher Jean-René Fournier 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

Sehr geehrte Frau Präsidentin des Grossen Rates 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident von Sion 

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der 
Bundes-, Kantons- und Gemeindebehörden  

Werte Gäste und Anwesende 

Liebe Freunde des Kantons Wallis 

Mesdames, Messieurs, les représentants des 
autorités fédérales, cantonales et communales, 

Chers(-ères) invité-e-s et participant-e-s, 

Cher(-ères) Ami-e-s du canton du Valais, 

Chère famille Fournier, 
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Das Wallis darf heute zum 4. Mal in der 170-

jährigen Geschichte seit Einführung der 

Bundesverfassung im Jahr 1848 (Constitution) 

einen Ständerats-Präsidenten empfangen. Eine 

grosse Ehre für unseren Kanton, welche die 

gesamte Bevölkerung mit Stolz und Freude 

erfüllt.  

Aujourd'hui, pour la quatrième fois en 170 ans 

d'histoire - depuis l'introduction de la Constitution 

fédérale en 1848 -, le Valais peut se targuer 

d’accueillir sur ses terres un Président du Conseil 

des Etats. Un grand honneur pour notre canton 

et sa population. 
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Au nom du Gouvernement valaisan et en mon 

nom personnel, je vous félicite chaleureusement 

pour votre brillante élection. A cette occasion, 

j'aimerais souhaiter la bienvenue à votre famille, 

en particulier à votre épouse Birgit, à vos 6 enfants 

et leurs conjoints, ainsi qu'à vos petits-enfants - 

votre grande fierté personnelle. 

Monsieur le Président du Conseil des Etats, 

Si l'on consulte votre curriculum vitae, cette 

élection n'est pas vraiment une surprise. Membre 

des Jeunesses Démocrates Chrétiennes (JDC) à 

l'âge de 16 ans, la politique a toujours eu une 

grande importance dans votre vie.   

En 1989, vous avez été élu au Parlement cantonal 

pour le district de Sion. Seulement 6 ans plus tard, 

vous deveniez président du Grand Conseil et 

ainsi le "Grand Baillif", la plus haute fonction 

valaisanne.  
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L'élection au Gouvernement valaisan a suivi en 

1997 et 4 ans plus tard, vous avez exercé pour la 

première fois la présidence du Conseil d'Etat. 

En 2007, vous avez été élu au Conseil des Etats 

et - ce qui devait arriver, arriva - vous en êtes 

aujourd'hui le président.   

Tous ceux qui vous connaissent, savent bien que 

ce n’est pas la politique, mais la famille qui a 

toujours occupé la première place dans votre vie. 

En tant que père de 6 enfants, il a toujours été 

important pour vous de trouver la disponibilité 

nécessaire pour être là pour votre famille. 

Vous avez également transmis votre virus à la 

prochaine génération, puisque, je crois savoir, que 

notamment l’un de vos enfants est conseiller 

communal. 

Vous avez toujours affirmé que la famille est une 

école de vie où les jeunes apprennent la solidarité 

et le respect mutuel. 
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C’est pourquoi, dans toutes vos fonctions 

politiques, vous avez défendu les familles et vous 

vous êtes fortement engagé pour en améliorer la 

situation. 

Votre bilan politique au Grand Conseil, au Conseil 

d’Etat, de même qu’au Conseil des Etats est 

immense et empreint de vos profondes 

convictions chrétiennes, de la défense des valeurs 

de la démocratie directe, mais aussi de votre 

amour et de vos liens étroits avec votre canton 

d’origine, le Valais. 

Parmi les nombreuses réformes novatrices en tant 

que Conseiller d'État, on peut citer, entre autres, 

les suivantes : 
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 La modification de la Constitution cantonale 

par l'article 13 bis1, qui oblige l'Etat à 

« apporter à la famille, communauté de base 

de la société, la protection, le soutien dont 

elle a besoin pour que chacun de ses 

membres puisse s'épanouir. » 

 La modification de la Constitution pour 

renforcer l'autonomie des communes 

 La réforme de la loi sur l’organisation en cas 

de catastrophes 

 Le remboursement intégral de la dette 

publique 

 Les trois allégements fiscaux pour les familles 

et les PME 

Comme Conseiller aux Etats, vous assumez la 

Présidence de la commission des finances des 

États, ainsi que celle de la délégation des finances 

du Parlement. Vous avez, entre autres, pris fait et 

cause pour :  
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 le maintien du système de péréquation 

financière en faveur des cantons au 

potentiel économique plus faible, dont font 

partie les cantons alpins, et notamment le 

Valais 

 le maintien des redevances hydrauliques 

 la défense des intérêts du canton dans les 

domaines de l'environnement et de 

l'aménagement du territoire 

 l’introduction d’une assurance tremblement 

de terre obligatoire 

 le tir du loup facilité par une motion, 

acceptée par les deux chambres, mais qui 

n'a pas encore été mise en œuvre par le 

Conseil fédéral et l'administration. 
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Cher Jean-René 

Vous êtes considéré comme un gentlemen au 

caractère fort, mais agréable, un sens aigu de 

l'analyse et une perception claire des problèmes à 

résoudre, toujours dans l'intérêt du public et avec 

le doigté nécessaire. En même temps, on vous 

reconnaît un sens de l'humour légendaire, autour 

duquel gravitent de nombreuses anecdotes. 

Als passionierter Jäger wird Ihnen nachgesagt, 

dass Sie auf der Jagd weitaus mehr Böcke 

geschossen haben, als in der Politik. Allerdings 

würden Sie als politisch „Schwarzer“ in der Politik 

sehr oft ins Schwarze treffen. 

A l’époque où vous étiez Conseiller d’Etat en 

charge de la chasse, une organisation 

environnementale vous a accusé d’avoir violé la 

loi, en raison d’une autorisation accordée de tirer 

le loup. 
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Cela vous a conduit à exposer un loup empaillé 

dans votre bureau à Sion. La condamnation en 

2011 pour violation de la loi sur la chasse ne 

vous a en rien décontenancé. 

Lors des intempéries catastrophiques de Gondo, 

qui ont fait 13 victimes, vous étiez responsable de 

la coordination des secours. Les gens de Gondo 

vous ont remercié lors des élections du Conseil 

d'Etat en 2005. Les 55 bulletins valables portaient 

votre nom. Même les candidats du Haut-Valais 

furent jaloux. 

Als zuständiger Staatsrat wurden Sie als Folge 

einer Abschuss-Bewilligung eines Wolfes von 

Umweltorganisation angeklagt. 

Das hat Sie dazu bewogen, einen präparierten 

Wolf in Ihrem Büro in Sitten auszustellen. Ihre 

Verurteilung 2011 wegen Verletzung des 

Jagdgesetzes haben Sie entsprechend mit 

Fassung getragen.  
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Bei der Unwetterkatastrophe von Gondo mit 13 

Todesopfern waren Sie von Amtes wegen für die 

Koordination der Hilfe zuständig. Die 

Bevölkerung von Gondo hat es Ihnen bei den 

Staatsratswahlen 2005 gedankt. Auf allen 55 

gültigen Wahlzetteln stand Ihr Name drauf. Da 

wurden sogar die Oberwalliser Kandidaten 

neidisch.  

Auch Ihr Kleiderstil hat Ihnen einen Spitznamen 

eingetragen. So haben Oberwalliser Abgeordnete, 

die über Ihre Vorstösse und Anmerkungen 

diskutiert haben und nicht wollten, dass die 

welschen Kollegen verstehen, über wen und was 

sie reden, stets vom „Janker-Hans“ gesprochen.  

Monsieur le Président du Conseil des Etats, 

Je vous adresse mes sincères félicitations pour 

votre magnifique élection. 
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Je tiens à vous exprimer aussi tous mes 

remerciements pour tout ce que vous avez fait et 

réalisé pour le Valais et la Suisse.  

Je vous souhaite de tout cœur, pour le futur, le 

courage et l'énergie de continuer à travailler pour 

le bien du Valais et de la Suisse. 


