Interview avec Entremont Autrement, 15 mai 2016
EA : où en est la récolte des signatures? quelles sont les réactions des citoyens
dans la rue?
JZ : Nous approchons de la barre des 5'000 signatures, ce qui veut dire qu'il faut
donner encore un coup de collier pour atteindre les 6'000 paraphes, plus un petit
coussin de sécurité du à la validation
La majorité des personnes sollicitées sont curieuses de savoir ce qu'est une
Constituante et pourquoi il faut réformer notre "ancêtre" de 1907 ! Et une fois
renseignées, elles signent.
Peu refusent de signer ; d'aucuns évitent courageusement ... la discussion ...
EA : pourquoi le Valais a-t-il besoin d’une nouvelle Constitution?
JZ : Le problème de notre Constitution : Pensée au 19ème siècle pour le 20ème
siècle et elle doit résoudre nos problèmes de ce 21ème siècle !
De plus, il y a lieu d'arrimer solidement les droits politiques et les buts
économiques, sociaux et culturels à nos réalités cantonales et communales
d’aujourd’hui, de réactualiser la notion de nos libertés individuelles et leur
pluralité et de redonner leur véritable place à la femme, à l’enfant, aux jeunes et
moins jeunes et à ceux qui vivent en marge de la société.
EA : Pourquoi choisir le moyen d’une Constituante plutôt que de laisser le
choix des réformes au Parlement?
JZ : En 2015, les citoyens ont rejeté par trois fois les modifications partielles de
la Constitution !... comme les principales lois qui sont sorties du Parlement
(éducation, santé, tourisme).
La Constituante composée de citoyens représentant la société civile et non
seulement d'élus de partis est la mieux à même de mettre sur la table et de
traiter dans leur globalité les questions qui se posent au Valais ; et ce de manière
dépolitisée. Les exemples de Fribourg, Vaud et Genève sont parlants à ce sujet.

