" CONSTITUANTE VALAIS/ VERFASSUNGSRAT WALLIS "

Conférence de presse, le 24 juin 2016, 10.30h, Sion
Salle Supersaxo

Malgré l'annonce du Brexit, 11 journalistes sont présents dans la salle. Ils reçoivent un petit
dossier de presse avec 3 documents : l'ordre du jour, le document sur les étapes à venir et
un résumé des arguments pour une réforme complète de la Constitution valaisanne de 1907.
(document d'août 2015).
Le déroulement de la conférence :
à 10.30h, Mr Jean Zermatten, Co-président salue et remercie les journalistes ; il excuse les
deux co-présidentes du Haut-Valais, empêchées, présente M. Thomas Antonietti et Madame
Monique Sprenger, membres du Comité d'initiative et MM Michel Clavien et Roland
Sprenger, qui représentent la société civile.
A 10.35 h, Mme Marylène Volpi, Co-présidente, annonce que nous avons franchi la barre
des 6'000 signatures (7'342) et que nous atteindrons probablement plus de 8'000 signatures.
Elle explique brièvement la provenance des signatures, notamment le fait que seulement
450 paraphes viennent du Haut-Valais. Elle informe aussi sur la position des partis
politiques. Elle annonce que le dépôt à la Chancellerie d'Etat aura lieu le mercredi 27 juillet à
la Planta à Sion. Infos complètes suivront dès que possible.
A 10.40h, M. Jean-Fançois Lovey, Co-président, explique le rôle important joué par la
société civile dans la récolte des signatures et le fait que dans les travaux à venir, les
représentants de la société civile devront être largement représentés.
Puis, M. Jean Zermatten, Co-président, explique les étapes qui attendent les initiants et la
population valaisanne. Il remet un document aux journalistes. Ce document est posté sur le
site de la Constituante.
Enfin, M. Thomas Antonietti donne un aperçu des défis de la Constituante aussi pour le
Haut-Valais. Ce document sera posté sur le site de la Constituante.
Une séance interactive de questions réponses suit ; puis des interviews des différents média.
Cette conférence de presse donne lieu à de nombreux articles, et infos sur les média radio et
tv. Comme sur les réseaux sociaux.

