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A la chasse au chanvre en Super Puma
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En septembre 2018, des vols d′hélicoptères Super Puma des garde-frontière ont été effectués
dans la région de Naters/Brigue. Ces recherches ne visaient pas des immigrants illégaux
comme on le supposait, mais – il faut bien se tenir – des cultivateurs de chanvre!
Résultat: des bâtiments ont été fouillés et des plants de chanvre ont été saisis. Un dispositif
non seulement disproportionné, mais aussi illégal.
Interrogeant le ministère public du Haut-Valais ainsi que la police cantonale sur les
circonstances de cette affaire, un juriste haut-valaisan s'est vu répondre que
le corps des garde-frontière a uniquement mis les hélicoptères à disposition;
les opérations ont été menées à l'initiative de la police cantonale.
Conclusion
Dans ce contexte, nous prions le Conseiller d'Etat en charge Frédéric Favre de répondre aux
questions suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dꞌoù est venue lꞌidée et qui a donné l'ordre de chercher des plantations de chanvre à
lꞌaide de Super Pumas du corps des garde-frontière?
Où ces opérations se sont-elles déroulées, combien y en a-t-il eu et combien dꞌagents
de la police cantonale et des garde-frontières y ont pris part?
Sur quelles bases juridiques ces opérations reposent-elles et y a-t-il eu vérification du
principe constitutionnel de la proportionnalité?
Quelle quantité de chanvre a-t-on trouvée, combien de personnes ont fait l'objet de
fouilles et contre combien d'entre elles a-t-on engagé une procédure?
Combien ces vols en hélicoptère ont-ils coûté aux contribuables?
Quel est le coût des mesures correspondantes prises par la police (fouilles, saisies,
auditions) pour les contribuables?
Combien dꞌagents de police appartenant à une «section des stupéfiants» s'occupent
quotidiennement de dossiers relatifs au chanvre?
Pourquoi la population n'a-t-elle pas été informée du véritable motif des nuisances
diurnes et nocturnes occasionnées par les vols en Super Puma?

