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Actualité de l'événement
la fin des rapports de collaboration avec le consultant externe est survenue le 2 décembre
dernier et les conséquences néfastes induites sont toujours en cours.
Imprévisibilité
il n'était pas concevable que pareilles déclarations soient faites sur les réseaux sociaux par
une personne récemment liée à l'activité de l'Etat.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
une grande partie de la population a été heurtée par les déclarations du consultant externe
et le soutien dont il a bénéficié. Elles attendent de la part de l'Etat des clarifications et une
réaffirmation des valeurs humanistes en cours dans notre société.
Suite à son intégration dans un groupe de travail en qualité «d'expert», le consultant en
gestion de crise a tenu des propos qui ont entaché l'image et la dignité de l'Etat aux yeux
d'une grande partie de la population, particulièrement les personnes en situation de handicap
ou malades ainsi que la jeunesse, dont le chef du DFS a la charge en tant que responsable
de la formation.
Au lieu de se distancer rapidement et clairement de ces prises de positions, le Conseiller
Freysinger s'est contenté d'en minimiser la portée et de s'étonner que l'on puisse associer
leur auteur à l'extrême-droite. Ce dérapage s'inscrit dans un climat politique déjà tendu,
caractérisé par un flux de commentaires haineux et violents qui inondent depuis quelques
temps les profils des réseaux sociaux de certains élus UDC du Canton. On n'y compte plus
les appels au meurtre et à la violence envers les minorités ou les adversaires politiques,
quand on ne s'y réjouit pas de fusillade en cours dans une mosquée. Ce durcissement du
discours et des commentaires politiques est aujourd'hui alarmant et risque, lorsqu'il est
intériorisé par certaines personnes, de se traduire en actions potentiellement violentes.
Le Valais moderne est né sur les cendres de vifs combats entre factions politiques
opposées. Notre système actuel en est le fruit, nourri de notre héritage humaniste et
chrétien, et bonifié par les progrès sociaux et le respect des différences. Un système
politique solide doit pouvoir offrir confiance et sécurité à chaque citoyen, peu importe son
statut, sa religion, son origine ou son orientation. A ce titre, le recours systématique à la
violence comme solution, l'appel à l'exécution d'adversaires, la stigmatisation des plus
faibles et autres insultes verbales ne peuvent y avoir cours.
Conclusion
Par le présent postulat, nous demandons que le chef du DFS ainsi que l'ensemble du
gouvernement procèdent, par la voie officielle, à un rappel clair et sans équivoque des
principes et valeurs humanistes sur lesquels se fonde notre société notamment auprès des
jeunes. Il est en effet impératif que ces derniers puissent dissocier les propos tenus par le
consultant de l'action de l'Etat en général.
Nous demandons à ce que ces principes et valeurs retrouvent leur place dans les
discours et déclarations du Gouvernement de même qu'au travers d'actions et de
programmes concrets et tangibles.
Nous demandons enfin à ce que le Gouvernement fonctionne comme un véritable
collège, dans lequel les comportements contraires à nos valeurs sont dénoncés, sans
être suivis d'attaque et d'insinuations diverses de la part d'un ou de plusieurs de ses
membres.

