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Actualité de l'événement
Un nombre important de réfugiés se presse aujourd'hui aux portes de l'Europe : la réalité
dont nous sommes informés ce début septembre suscite de nombreuses questions et
réactions.
Imprévisibilité
La «crise migratoire» actuelle a pris une dimension imprévisible à laquelle la Confédération
et les cantons doivent s'adapter.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure
Nous souhaitons savoir si cette situation nécessite des mesures particulières en ce qui
concerne les moyens d'hébergement, de personnel et autre logistique.
Les déplacements de milliers de migrants en recherche d'un refuge, suivis de près par les
médias, évoquent une situation d'urgence particulièrement dramatique ces dernières
semaines, aux abords de l'Europe.
Le Conseil fédéral a demandé ce printemps des crédits supplémentaires pour l'asile afin de
répondre à des besoins en personnel supplémentaire. La Chaîne du bonheur fait appel aux
dons pour soutenir les ONG sur le terrain. L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
organise l'hébergement chez des privés dans d'autres cantons. Nous savons que les
requérants d'asile sont répartis dans les cantons: comment s'organise le Valais?
C'est insupportable, M. Freysinger, de vous entendre parler de propagande des médias au
sujet de l'enfant trouvé mort sur une plage turque. Après 4 ans de guerre en Syrie, c'est
grave de nier le drame, c'est grave d'utiliser le terme de «soit-disant» réfugiés. C'est là qu'est
la manipulation de l'opinion publique.
Nous ne voulons nier ni la gravité de la situation actuelle, ni les difficultés à gérer cette crise
au niveau européen. C'est pourquoi nous souhaitons savoir, au niveau de notre canton, ce
qu'il en est, ainsi que la position du Gouvernement.
Conclusion
Comment se positionne l'ensemble du Gouvernement face aux déclarations du
Conseiller d'Etat Freysinger dans le Walliserbote du 5 septembre dernier?
Y a-t-il un afflux de réfugiés particulier ces jours dans notre canton?
Les migrants se présentent-ils au long des frontières cantonales?
La situation actuelle dépasse-t-elle les prévisions?
Si oui, est-ce que le coût de l'accueil est supportable?
Notre canton a-t-il suffisamment de places en hébergement collectif?
Quels sont les besoins en appartements?
Les médias ont mentionné l'accueil chez des privés dans divers cantons: est-ce
possible en Valais? Quelles en sont les conditions?
Est-ce qu'une collaboration est envisagée entre l'Etat et les ONG ou les bénévoles?

