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Actualité de l'évènement
La fraude électorale n'a été découverte qu'après la session parlementaire de juin. Et ce n'est
qu'après la session de juin également que l'on a appris que la fraude ne se limitait
probablement pas à quelques votes et que l'ampleur de la falsification avait bien modifié le
résultat de l'élection au Grand Conseil. La session parlementaire de septembre est la
première occasion d'aborder ce cas de fraude au Grand Conseil.
Imprévisibilité
Il n'était pas prévisible que la fraude électorale serait beaucoup plus importante que ne
l'avaient indiqué les représentants de la commune de Brigue-Glis.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
La fraude électorale ébranle la confiance des citoyennes et citoyens du canton à l'égard de
l'Etat du Valais en tant qu'institution. Il convient d'apporter une solution raisonnable à cette
affaire dans les plus brefs délais.
L'auteur de la fraude électorale perpétrée dans l'arrondissement de Brigue est connu: il était
membre de l'UDC jusque très récemment et est passé aux aveux.
Le rapport du ministère public se fait encore attendre. D'après les recherches du Walliser
Bote, il s'avère d'ores et déjà que l'ampleur de la fraude a eu pour effet de fausser le résultat
de l'élection au Grand Conseil dans l'arrondissement de Brigue. Dans cette salle, un siège
de trop est occupé par un représentant UDC, alors qu'il en manque un pour le PCS.
Selon une information en provenance d'«insiders», la plainte déposée par l'UDC du Valais
romand et retirée entretemps a déjà coûté plus de 100'000 francs à l'Etat et à la justice.
Conclusion
Le Conseil d'Etat n'est-il pas lui aussi d'avis que l'UDC devrait renoncer au siège indûment
obtenu au Grand Conseil au profit des chrétiens-sociaux – comme l'a proposé le PS – afin
d'éviter des frais supplémentaires inutiles?
La vérité des chiffres correspond-elle aux informations qui ont fuité? Si ce n'est pas le cas, à
combien ces coûts s'élèvent-ils à ce jour?

