Conseil d'Etat
Staatsrat

RÉPONSE AU POSTULAT
Auteurs

Stéphane Ganzer, PLR, Marianne Maret, PDCB, Patrick Hildbrand, SVPO, et
Konstantin Bumann, CSPO

Objet

Partenariat découverte entre communes valaisannes

Date

12.09.2017

Numéro

3.0345

en collaboration avec le DSSC

Le Bureau des Echanges Linguistiques a développé des programmes d’échanges pour les jeunes de
la scolarité obligatoire et post-obligatoire qui débouchent, parfois, sur des années en immersion dans
le Haut, respectivement dans le Bas-Valais. Les parents sont bien sûr associés et impliqués à leurs
organisations et rencontrent, lors de soirées de préparation ou lors de la semaine d’échange, des
familles de l’autre partie linguistique du canton. Nous estimons que ces démarches renforcent la
cohésion cantonale et rapprochent les familles des deux cultures de notre canton.
L’idée d’appuyer ces pratiques par une journée découverte d’une ville ou d’un village de l’autre partie
linguistique du canton nous semble fort opportun. La langue est ainsi un prétexte pour découvrir une
autre région, ses habitants, ses groupements sportifs et musicaux ou encore ses traditions.
Décréter une journée officielle (un samedi) permettrait, dans un premier temps, le lancement et un
encadrement du projet ; par la suite, les villes et les villages peuvent profiter d’autres moments festifs
de l’année pour se rencontrer (désalpe, descente des sorcières à Belalp, etc.). Les médias ont un rôle
certain à jouer pour soutenir le projet et le porter à la connaissance des habitants de notre canton. Nous
conseillons d’organiser, lors de cette journée, un temps de rencontre et d’échanges entre les familles,
pour offrir la possibilité de développer des amitiés et faciliter ainsi les immersions scolaires de nos
jeunes.
Les adultes, qui montrent l’exemple, qui se déplacent à la rencontre de l’autre, qui osent s’exprimer
dans la langue du lieu, quelle belle image d’ouverture que l’on offre à notre jeunesse, rapprocher les
deux parties linguistiques et s’enrichir de l’autre, quel honneur à ce canton bilingue !
Une telle initiative est intéressante et il est essentiel de ne pas négliger l’accompagnement logistique
qu’elle nécessite. Nous allons proposer la constitution d’un groupe de travail cantonal, essentiel pour la
mise en marche d’une telle journée, lequel proposera des outils et soutiendra le développement de
projets communaux. Sans soutien, il est difficile d’envisager la mise en place d’une telle journée, et
surtout, de la pérenniser dans le temps.
Conséquences sur la bureaucratie :
Conséquences financières : 25'000.- à 50'000.Conséquences équivalent plein temps (EPT) : Utilisation de ressources internes
Conséquences RPT :

Il est proposé l’acceptation du postulat.
Sion, le 30 janvier 2019

