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Actualité de l'événement
Le thème est plus actuel que jamais. Et en ce chaud mois de février 2019, nous avons vu à
quel point le climat est en train de changer. La déclaration d'un état d'urgence climatique en
Valais, qui coïncide avec la grève des jeunes pour le climat, montre que le Parlement cantonal
prend notre jeunesse au sérieux.
Imprévisibilité
Il n'était pas prévisible qu'une grève pour le climat se déroulerait dans les rues du canton du
Valais durant le dernier jour de la session parlementaire de mars. Une action qu'en tant que
Parlement, nous nous devons de soutenir.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
En faisant en sorte de traiter la présente intervention le vendredi de la session de mars, nous
pouvons inciter notre jeunesse à s'engager dans la lutte en faveur du climat. Si l'intervention
n'est traitée qu'en mai ou en juin, le monde politique n'aura pas su prendre le train en marche.
Et les jeunes se moqueront de nous.
En dehors de quelques climato-sceptiques, l'idée selon laquelle nous sommes en proie à un
problème climatique fait l'objet d'un large consensus au sein de la population. Nous avons un
problème avec le climat. Ce problème est généré à l'échelle mondiale, à commencer par les
émissions de CO2, qui contribuent au réchauffement de la planète.
Partout dans le monde, en Europe, en Suisse et aussi en Valais, la jeunesse s'est mise à
descendre dans la rue. Ce sera le cas le vendredi de cette semaine de session, et c'est une
bonne chose. Il faut des revendications claires: parallèlement à la sortie de cette énergie
nucléaire nocive, il faut une sortie programmée et prochaine des énergies fossiles.
A elle seule, la Suisse ne peut pas résoudre ces problèmes. Mais elle a la possibilité de donner
le bon exemple, en Europe et dans le monde. A lui seul, le Valais ne peut pas non plus régler
les problèmes de la Suisse, mais notre canton est appelé à y jouer un rôle de pionnier. Aucun
autre endroit ne bénéficie d'un ensoleillement aussi intense et aussi long que notre canton. Et
rares sont les régions de Suisse où le vent souffle aussi souvent et aussi fort qu'en Valais. En
ajoutant à cela notre énergie hydraulique, le Valais peut s'imposer comme un centre suisse
des énergies renouvelables, et dire adieu aux énergies fossiles.
Plusieurs villes, cantons et régions ont déclaré l'état d'urgence climatique. C'est plus un acte
symbolique qu'une mesure concrète. Et pourtant, nous savons tous que cela ne peut pas
continuer ainsi. On peut d'ores et déjà constater chez nous que les montagnes s'effritent en
été et qu’en haute altitude, la neige se met à fondre dès le mois de février. Ce qui veut dire
que dans 50 ans, il ne restera pas grand-chose des glaciers si nous ne tirons pas la sonnette
d'alarme.
Conclusion
Au travers de la présente résolution, j'invite le Grand Conseil valaisan à déclarer l'état
d'urgence climatique dans notre canton. Cette déclaration – symbolique pour l'instant – aura
valeur de signal. Le signal que nous avons pris conscience du problème climatique et que ce
signal doit être suivi de mesures concrètes. Il nous faut renforcer la prise de conscience que
des mesures environnementales et climatiques concrètes doivent être mises sur pied et
appliquées dans de nombreux domaines d’ordre politique.

