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Conférence de presse :
Le Chapitre cathédral de Sion dépose
ses archives et sa bibliothèque
aux Archives de l’Etat du Valais
et à la Médiathèque Valais
Vendredi 4 novembre 2016, 10h30, Les Arsenaux, Sion

________________________________________________

Monsieur le Chanoine, Josef Sarbach
Madame l’archiviste, Chantal Ammann,
Messieurs Jacques Cordonier, Alain Dubois et
Damian Elsig,
Mesdames, Messieurs les représentants des
médias,
Mesdames, Messieurs,
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J’ai récemment regardé un documentaire sur les
animaux. On y parlait des comportements étranges
que l’on peut observer dans le règne animal.
Le comportement du coucou était examiné en
détail. Tout le monde sait que le coucou pond ses
œufs dans les nids des autres oiseaux. Pour nous
les humains, cela est incompréhensible et égoïste,
car nous estimons la situation fausse et la jugeons
du point de vue purement émotionnel.
Pourtant le coucou a toujours la meilleure solution
à l’esprit pour sa progéniture, son plus grand et
plus précieux trésor. Il veut en effet lui offrir la
meilleure protection possible.
Il est passablement difficile pour les parents du
coucou, qui sont quelque peu volumineux et lourds,
de ramasser suffisamment d’insectes pour leurs
petits. Les oiseaux de plus petite taille peuvent le
faire plus aisément.
Ainsi, le comportement du coucou n’est nullement
antisocial, mais au contraire extraordinairement
social :
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Il confie son plus grand trésor
entre les mains des autres.
Cela, vous l’avez justement fait, Monsieur le
chanoine Sarbach, par votre signature. Vous avez
confié votre trésor à la Médiathèque et aux
Archives de l’Etat du Valais, même si les
documents restent la propriété du Chapitre de la
Cathédrale.
Je vous remercie de la grande confiance que vous
nous témoignez par cet acte. Vous avez agi pour le
bien de toute la population.
A l’avenir :
 nous pourrons tous bénéficier d’un accès
facilité à ces documents;
 tous les documents se trouveront sous le
même toit;
 et la conservation professionnelle de ces
documents de valeur sera assurée.
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Grâce à cette signature, vous garantissez aux
générations futures la préservation de ce précieux
patrimoine et le placez également à la disposition
d’un large public.
J’aimerais adresser tous mes remerciements à
Mme Chantal Ammann-Doubliez et à Messieurs
Damian Elsig, Alain Dubois et Jacques Cordonier,
ainsi qu’aux membres du groupe de travail. C’est
grâce à une collaboration constructive que ce dépôt
a pu être planifié et réalisé en un si court laps de
temps.
Cher Monsieur Sarbach – je vous promets que la
Médiathèque et les Archives de l’Etat prendront le
plus grand soin du trésor du Chapitre de la
Cathédrale que vous nous avez confié.
Je souhaite à toutes et tous plein succès dans la
mise en œuvre par étapes de cette réalisation.
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