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Deux politiciennes évoquent
leur expérience de minoritaires
RAPPROCHER La Haut-Valaisanne Esther Waeber-Kalbermatten vit
la relation entre le Haut et le Bas-Valais depuis Sion, la Bas-Valaisanne
Géraldine Marchand-Balet depuis Berne. Interview croisée
de deux minoritaires linguistiques.

RAPPROCHER
LE HAUT ET LE BAS-VALAIS

TOUS LES ARTICLES DE NOTRE THÉMATIQUE SUR
RAPPROCHER.LENOUVELLISTE.CH

PAR VINCENT.FRAGNIERE@LENOUVELLISTE.CH
Quel est votre niveau de français? turelle, des paysa-
Géraldine Marchand-Balet: Bien
meilleur depuis que je siège à Berne,
mais perfectible. Je suis persuadée
que les échanges linguistiques sont
l'outil le plus adapté pour maîtriser
une langue. Le Conseil national par-
tage d'ailleurs cet avis puisqu'il a ac-
cepté ma motion destinée à financer
de tels échanges lors de la scolarité. Le
Conseil fédéral va investir 10 millions
supplémentaires dans ce sens durant
les prochaines années.
Esther Waeber-Kalbermatten: Je
comprends très bien le français. Je
souhaiterais toutefois pouvoir amé-
liorer mon expression orale.
Pour vous, le Valais romand/Haut-Va-
lais, c'est...?
Géraldine Marchand-Balet: Notre
porte d'entrée privilégiée vers
la Berne fédérale et la Suisse
alémanique. En outre, j'y
ressens la fierté de ses
habitants d'être valai-
sans.
Esther Waeber-Kal-
bermatten: Un
seul canton avec
une richesse cul-

ges extraordinaires et des personnes
authentiques.

Une découverte outre-Raspille à con-
seiller?
Géraldine Marchand-Balet: Une
sortie à vélo électrique vers Saas-
Grund, depuis le départ de la téléca-
bine de Hohsaas, à Kreuzboden.
Le Haut-Valais est un magnifique
terrain de jeu pour ceux qui aiment
les paysages époustouflants, les
découvertes gastronomiques et le
sport.
Esther Waeber-Kalbermatten: Je

me balade régulièrement outre-Ras-
pille. J'apprécie particulièrement les
promenades dans les régions de Der-
borence et du vallon de Réchy.
Un souvenir de jeunesse

qui vous relie à

l'autre partie du
canton?
Géraldine Mar-
chand-Balet:

Toute la famille
était réunie de-

vant le petit écran pour suivre les
exploits de Pirmin Zurbriggen.
Esther Waeber-Kalbermatten: Ma
tante s'est mariée à Martigny. Nous
avions régulièrement des contacts
familiaux, mais malheureusement,
nous ne pouvions échanger que
partiellement avec nos cousines
et cousins, car nos connaissances de
la deuxième langue étaient sommai-
res.

La personnalité outre-Raspille qui vous
touche le plus?
Géraldine Marchand-Balet: Viola
Amherd. Son élection au Conseil
fédéral m'a émue aux larmes. La
délégation valaisanne a beaucoup
travaillé pour son accession au
gouvernement. C'est une chance
inestimable pour notre canton de

bénéficier de son expérience politi-
que.
Esther Waeber-Kalbermatten: Au
fil du temps, je me suis fait beaucoup
d'amis dans le Valais romand. Je ne
souhaite pas citer une personne en
particulier.
A part la langue, la plus grande diffé-
rence entre les deux parties du canton?
Géraldine Marchand-Balet: Leur



Date: 05.08.2019

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'851
Parution: 6x/semaine N° de thème: 999.099

Ordre: 1095432Page: 5
Surface: 84'431 mm²

Référence: 74338161

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/3

façon de faire front commun face
à l'extérieur lorsque les intérêts du
Haut-Valais sont en jeu. Le canton au-
rait beaucoup à gagner d'une telle so-
lidarité dans de nombreux dossiers.
Esther Waeber-Kalbermatten: Nous
avons les mêmes soucis et les mêmes
joies dans les deux parties du canton.
Et la plus grande ressemblance?
Géraldine Marchand-Balet: La
pugnacité et la force de caractère
forgées par la rudesse de la géogra-
phie et l'histoire de notre canton. Le
fait d'appartenir à des minorités, can-
tonale pour le Haut-Valais et fédérale
pour l'ensemble du canton,
nous a appris à nous bat-
tre.
Esther Waeber-
Kalbermatten:
Nos qualités sont
identiques: volon-
taires, travailleurs,
solidaires.
Un projet concret pour renforcer le lien
entre le Haut et le Bas?
Géraldine Marchand-Balet: Mettre
l'accent sur la promotion des échan-
ges de classes est un bon outil pour
améliorer la cohésion sociale et cultu-
relle. Cet élément constitue une pièce
maîtresse de l'apprentissage de la di-
versité culturelle.
Esther Waeber-Kalbermatten: La
constituante pour tracer les grandes
lignes de notre futur commun.
Un conseil à donner aux politiciens de
l'autre partie du canton?
Géraldine Marchand-Balet: J'entre-
tiens de très bonnes collaborations
avec mes collègues politiques hauts-
valaisans. Ensemble, nous avons tou-

jours dépassé nos différences
pour en faire une force

dans la défense des
intérêts de notre
canton.
Esther Waeber-

Kalbermatten:
uvrer pour

le canton tout
entier est la

meilleure ma-
nière de faire

gagner le Valais.



Date: 05.08.2019

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'851
Parution: 6x/semaine N° de thème: 999.099

Ordre: 1095432Page: 5
Surface: 84'431 mm²

Référence: 74338161

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 3/3

uvrer pour le canton

tout entier

est la meilleure manière

de faire gagner le Valais."
ESTHER WAESER-KALBERMATTEN

CONSEILLERE REJET

C'est une chance inestimable

pour le canton de bénéficier

de l'expérience politique

de Viola Amherd."
GERALDINE MARCI1AND.BALET
CONSEILLÈRE NATIONALE POL
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C'est une chance inestimable

pour le canton de bénéficier

de l'expérience politique

de Viola Amherd."
GÉRALDINE MARCHAND-BALET
CONSEILLERE NATIONALE POC


