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La version orale fait fois.
Madame la Présidente du Parlement des
Jeunes du Valais, Bérénice Georges,
Et chers membres du comité du PJV,
Chers Jeunes intéressés par la politique,
potentiellement chers futurs Députées et
Députés pour certaines et certains d’entre
vous,
Liebe an Politik interessierte junge
Erwachsene
Mesdames, Messieurs, les représentants des
médias,
Chers Invité-e-s,
Au nom du Conseil d'Etat et en mon nom
personnel, je vous souhaite la bienvenue à cette
session du Parlement des jeunes.
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Pour commencer, j’aimerais vous remercier de
l'intérêt que vous portez à la politique.
Je trouve important que le Parlement des jeunes
ait lieu chaque année. Vous intervenez ainsi dans
la politique de notre canton avec votre propre
sensibilité.
La nécessité d'un engagement politique de la part
des jeunes générations est particulièrement
évidente dans le débat actuel sur le changement
climatique. Grâce aux efforts de la Suédoise Greta
Thunberg, 16 ans, les grèves dans les écoles et
les manifestations climatiques organisées par des
jeunes de toute l'Europe ont attiré l'attention sur
cette question.
Déjà en 1987, la Commission mondiale sur
l'environnement et le développement a établi un
modèle de croissance durable. Ce document
appelle à une stratégie qui allie développement et
environnement.
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Il est décrit par le terme "développement durable"
qui est aujourd’hui couramment utilisé et qui
signifie que "la croissance durable doit répondre
aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures ».
Le changement climatique est un problème
générationnel

-

causé

en

partie

par

les

générations plus âgées, les conséquences ne
peuvent être ressenties qu'avec un certain
décalage par les générations suivantes.
Nous tous faisons partie de la solution.
Les conséquences du changement climatique ne
se font non seulement sentir dans l'Arctique,
l'Antarctique, l’Afrique ou l’Asie, mais elles
touchent également la Suisse, en particulier les
régions de montagne.
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La

fréquence

des

situations

extrêmes

va

augmenter : des périodes de sécheresse plus
longues, des pluies plus abondantes, une
modification de la faune et de la flore, ainsi que le
recul des glaciers en sont les conséquences. Il est
grand temps d'agir dans l'esprit du développement
durable et de penser aux générations futures.
Auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
in

Deutschland,

engagieren

sich

Österreich
und

und

sammeln

Schweiz
momentan

Unterschriften. Sie haben konkrete Forderungen
an die Politik: klimaschädliches Handeln soll
unattraktiv und teuer gemacht werden, etwa durch
eine wirksame CO2-Besteuerung fossiler Energie
und durch die Einstellung von Subventionen.
Der Nationalrat hat in der Dezembersession
gegen eine CO2-Abgabe für Flugtickets gestimmt.
Dies obwohl Fliegen durch die Treibhausgase
eine der grössten Klimabelastung ist. Nun wird der
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Ständerat darüber beraten und so hoffe ich auch
die Kurskorrektur einbringen.
Berechtigterweise sich die Frage, ob in dieser
Thematik in den letzten dreissig Jahren genügend
gehandelt wurde und was künftig von der Politik
vorgegeben werden soll.
In diesem Sinn hat der Staatsrat 2018 die Agenda
2030 verabschiedet, in der die Ziele für eine
nachhaltige

Entwicklung

unseres

Kantons

festgelegt sind. Die Konkretisierung erfolgt jetzt
2019.
Parmi les autres sujets importants que vous
aborderez aujourd'hui figurent la participation en
politique, les formes de « vivre ensemble », la
mobilité et notre système éducatif.
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Le changement climatique a une incidence sur la
façon dont nous abordons et comprenons toutes
ces questions. Il influence ainsi notre vision de
l'avenir de notre canton.
Chers jeunes parlementaires, je vous souhaite
des débats stimulants et passionnants. Vos
propositions devraient également trouver leur
place en politique.
Enfin, j'espère que vous continuerez à
promouvoir vos opinions et vos valeurs
personnelles et à vous engager ainsi pour
l'avenir de notre canton.
Liebe Jugendparlamentarier und
Jugendparlamentarierinnen, für heute wünsche
ich Ihnen angeregte und interessante Debatten,
Ihre konkreten Vorschläge sollen auch den Weg
in die Politik finden.

6

Abschliessend wünsche ich mir, dass Sie sich
auch weiterhin für Ihre persönlichen Meinungen
und Werte einsetzen und sich so für die Zukunft
des Wallis engagieren.
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