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Actualité de l'événement
communiqué de presse du 12.11.2018
Imprévisibilité
information faite sans annonce préalable ni explications alors qu'un rapport devait étayer cette
prise de position.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
le parlement doit se prononcer de suite sur la question pour corriger le tir afin de sauver cette
infrastructure et les emplois qui en découlent
Le conseil d'Etat, par son chef de la sécurité, des institutions et du sport, annonce le 12
novembre 2018, par communiqué de presse, sa nouvelle stratégie pénitentiaire 2030. Si nous
pouvons saluer la volonté de réforme du système actuel, nous ne pouvons pas accepter la
confirmation de «fermeture définitive de la prison de Martigny».
Lors de la session de mars 2018, le député Gualino posait déjà la question au chef du
département Favre en évoquant que la prison de Martigny rendait d'innombrables services
pour le milieu carcéral:
elle permettait l'économie de milliers de kilomètres pour notre gendarmerie,
elle évitait des placements dans d'autres cantons pour éviter le risque de collusion,
elle permettait d'avoir une dizaine de poste de travail sur Martigny, parent pauvre du
canton en matière d'emplois.
Le PDCB demande au Conseil d'Etat de revenir sur sa décision. Pourquoi se priver d'une
prison déjà existante? il suffit de consacrer quelques moyens dans un bâtiment en bon état
afin d'assurer son activité et de sauver les emplois de la région de Martigny.
Si le projet de fermeture de la prison a été faite par l'ancien chef du département, par une
mesure ETS 2, nous savons pertinemment qu'aujourd'hui les mesures ETS 2 ne sont plus une
excuse valable. En mars dernier, M. Favre informait le Parlement qu'une discussion devait
avoir lieu au niveau de la Suisse latine.
Conclusion
Nous demandons au Conseil d'Etat de revoir sa position de fermeture définitive de la prison
de Martigny et maintenir ce site dans sa stratégie pénitentiaire «vision 2030»

