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La Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), en collaboration avec la Haute
école de travail social de Fribourg HETS-FR, a organisé une enquête nationale sur la
propagation de l'extrémisme de droite, de l'extrémisme de gauche et de l'extrémisme
islamique. Dans le cadre de cette étude réalisée en 2017, plus de 8'000 jeunes âgés de 17 à
18 ans et en provenance de dix cantons ont été interrogés. Les résultats de cette étude ont
été publiés en novembre 2018 sous le titre «Verbreitung extremistischer Einstellungen und
Verhaltensweisen unter Jugendlichen in der Schweiz». En Valais, près de 1'400 jeunes ont
été invités à participer à cette enquête.
L'analyse de ces résultats indique qu'environ 16% des jeunes gens interrogés (soit 1'300!)
affichent une forme d'extrémisme. Par exemple, sur les 5.9% des jeunes qui ont des opinions
d'extrême-droite, 25% d'entre eux sont séduits par des idées xénophobes.
Chez près de 7% des jeunes extrémistes de gauche, environ la moitié sont anticapitalistes et
22% environ se disent hostiles à la police et à l'Etat. Sur les 3% de jeunes prônant des idées
islamistes extrémistes, 43% des musulmans interrogés critiquent les sociétés occidentales et
près de 15% sont favorables à l'introduction d'un Etat islamique et de la charia. Ce ne sont là
que quelques exemples des idées et opinions extrémistes qui sont mentionnées dans cette
étude.
L'ampleur de cette tendance et le nombre d'extrémistes recensés même parmi les très jeunes
gens sont effrayants et appellent une réaction. Divers sondages montrent par ailleurs que la
thématique «terrorisme et extrémisme» suscite des inquiétudes et des préoccupations
croissantes au sein de la population.
Il faut donc réagir rapidement et manière résolue face à toutes les formes d'extrémisme. Il
s'agit d'éviter ici que notre jeunesse se transforme en de futurs délinquants et devienne un
terreau propice à une radicalisation.
Les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement réceptifs aux idées extrémistes,
notamment en ce qui concerne l'adhésion à des groupes prônant une forme d'extrémisme et
l'adoption de comportements extrémistes.
C'est un âge décisif si l'on veut faire de la prévention et ne pas laisser s'enraciner des idées
malsaines.
Il faut empêcher que nos jeunes ne deviennent des néo-nazis, des casseurs du 1er mai ou des
futurs combattants du Djihad.
Conclusion
Par le présent postulat, le Conseil d'Etat est prié de prendre les mesures suivantes:
obtenir les informations détaillées concernant la jeunesse valaisanne qui sont contenues
dans l'étude de la ZHAW (y compris la distinction entre Haut-Valais, Valais central et
Bas-Valais)
élargir l'étude et les informations y relatives aux jeunes de 14 à 25 ans
analyser les informations collectées et élaborer des statistiques sur des aspects d'ordre
quantitatif (en pourcent et en valeurs absolues) et démographique (domicile, âge,
origine, niveau de formation, etc.)
mettre en évidence, analyser et évaluer le potentiel de menace pour la population
déterminer les facteurs d'influence et lancer auprès des jeunes une campagne de
prévention axée sur la menace que représentent tous les extrémismes (campagnes
intégrant les parents, les représentants légaux ou les enseignants)
procéder à des contrôles périodiques et à des ajustements.

