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Nous avons le privilège de vivre dans une démocratie 

Nous avons le privilège de vivre dans un pays sûr et libre, où la volonté du peuple est respectée 
et où chacune et chacun est libre d'exprimer son opinion. Nous vivons également dans un 
pays où les gens cherchent toujours ensemble la meilleure solution possible et où les minorités 
sont impliquées.  

Les démocraties sont fondées sur des règles et des normes impératives et universelles, sur 
un système multipartite et ne tolèrent pas la violence. En outre, la liberté d'expression 
s'applique. Néanmoins, les démocraties ont aussi leurs faiblesses et elles sont actuellement 
menacées par les dérives autoritaires et populistes dans plusieurs pays. L'augmentation des 
tendances autoritaristes s'exprime par le fait que les libertés civiles, comme la liberté de la 
presse, sont restreintes, voire même abolies, et que des gens sont encouragés à utiliser la 
violence. C'est triste et inquiétant.  

Vous, en tant que société civile, ainsi que professionnels de l'économie et de la recherche, qui 
vous engagez pour le bien commun, vous pouvez contrecarrer ces mouvements. Ce qui est 
certain, c'est que la politique, c'est-à-dire nous, devons permettre les évolutions futures, mais 
aussi percevoir les besoins, les attentes et les préoccupations de la population. 

Les orientations de la politique se projettent loin dans le futur. Chaque projet a besoin de 
l'appui de l'ensemble de la population. C'est pourquoi, je tiens à remercier toutes celles et tous 
ceux qui s’engagent, qui font preuve de justice sociale et de solidarité, et qui font passer en 
premier le bien-être des plus faibles de notre société. 

Dans ce sens, je souhaite que l'ensemble de la population valaisanne continue à participer 
activement à la vie politique et que nous, politiciens et politiciennes, prendrons au sérieux les 
préoccupations et les besoins de la population. Je souhaite également que nous ayons toutes 
et tous, à l'avenir, le courage d'emprunter des voies nouvelles et innovantes, afin d'atteindre 
ainsi nos objectifs. 

 


