Ateliers citoyens Constituante / Bürgerworkshops Verfassungsrat
Remarques formulées par les participant-e-s lors de la mise en commun des résultats
(plénière)
Bemerkungen von Teilnehmenden bei der Zusammenlegung der Ergebnisse der
Gruppenarbeit (Plenum)

Stalden, 19.11.2019 :
 Übergreifende und zusammenhängende Ansätze klar in den Vordergrund setzen (regional und
transversal denken, vernetzen)
 Chancengleichheit auf allen Ebenen schaffen (gesellschaftlich, geografisch, etc.), soziale
Gerechtigkeit
 Vielfalt auf allen Ebenen fördern
Bemerkungen / Fragen :
- Was betrifft wirklich die Walliser Verfassung – was nicht ? Bsp : Raumplanungsgesetz wird vom
Bund verfasst.
- Stufenklarheit: 1. Verfassung 2. Gesetzgebung
- Texte eindeutig formulieren !
- Gutes beibehalten !
- Nicht mehr zeitgemässe Gesetze sollen durch die Verfassung abgeschafft werden
Brig, 25.11.2019 :





Nachhaltigkeit = Leitgedanke für den gesamten Wirtschafts-, Umwelt und Sozialbereich.
Lebenswerter Lebensraum
Vielfalt ganzheitlich fördern
Zweisprachigkeit im Alltag leben, mehr Berührungspunkte mit beiden Kantonssprachen schaffen

Bemerkungen / Fragen :
- Gleichgewicht Tal-Bergdörfern in allen Bereichen berücksichtigen
- Einheitlicher Steuerfuss
- Der Mensch soll für sämtliche Sozialfragen im Vordergrund stehen.
- Was ist erhaltenswert?
- Trennung Kirche-Staat
- Gemeindeautonomie stärken > aber in grösseren Einheiten!
Sierre, 26.11.2019 :
 Durabilité dans le temps, viabilité qui passe par la considération des interdépendances entre
économie, environnement et social
Remarques / questions :
- Structure communale (autre) à revoir
- Equilibre finances/collectivités publiques
- Instaurer le bonheur national brut à la place du PIB
- Anarchie (fin des rapports de domination)
- Interdire la publicité
- APEA + professionnels : favoriser la médiation
- Interdire l’exportation de matériel de guerre (CHF 500 mio.)
- Université de la vie pour une gouvernance par des « apprenants permanents » dépolitisés
- Instauration du « seuil de décence de la richesse »
- Manque de temps > inviter les gens à être plus à l’écoute, le temps de parole est précieux
- Tourisme : nécessité d’une loi cantonale ; solidarité plaine-montagne ; ; Etat : réserve
financière ; retour par la péréquation financière
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Politique sécuritaire unifiée entre les services police + pompiers + EMC

Discussions en plénière :
- Planification pro-active en termes de finances, de budget, d’infrastructures, etc.
- Une discussion sur la protection de l'enfant en cas de séparation et sur le besoin de
spécialisation/professionnalisation des juges avec un tribunal pour la famille ainsi que sur les
besoins de médiation en cas de séparation se déroule en plénum.
- Le besoin de mettre l'enfant au centre des préoccupations est abordé.
- Un débat sur la décroissance a lieu. Certains sont pour, d'autres contre. La question de la
présence d’une contradiction ou non entre « favoriser la croissance qualitative » et la «
décroissance » est discutée. Un début de consensus pour relever le besoin d’un nouveau
modèle économique basé sur la qualité plutôt que l’utilisation du terme de décroissance semble
émerger.
- L’éducation à la consommation pour permettre la décroissance définie en tant que non
surconsommation est mentionnée.
- Le besoin de parler aussi d'économies d'énergie et de sobriété énergétique et pas seulement
d'énergies renouvelables est mentionné également.
- Aspects sociaux et environnementaux très liés à l’économie > prendre en compte
l’interdépendance
- Discussion sur le développement durable: le développement durable serait-il la clé ? La
durabilité est-elle possible avec une croissance économique ou est-ce qu’une décroissance est
nécessaire?
Sion, 28.11.2019
Remarques / questions :
- Gratuité de logement, soins, formation
- Aménagement du territoire > canton
- Nos données informatiques devraient nous appartenir à nous et non à des entreprises
étrangères.
- Respect des personnes âgées (fin de vie, EMS, …)
- Droit au logement à des conditions accessibles/supportables pour tous
- Sensibiliser / s’engager / se donner de l’élan à lutter contre les discriminations
- Payer une partie (ou la totalité) de ses impôts en heures de travail d’intérêt général
- Les sociétés de jeunesse contribuent à la formation des jeunes et l’Etat soutient leurs initiatives.
- Les décisions futures ne doivent pas léser les populations de montagne qui sont minoritaires.
- Veut-on en Valais une politique environnementale basée sur le développement durable ?
- Cybersécurité : permettre un recensement des actes cybercriminels et donner une réponse
étatique (actuellement les cas sont peu reportés, alors que la cybercriminalité est une menace
croissante).
- Favoriser les constructions à basse consommation d’énergie.
- Notion ouverte de la famille.
- Proposer une introduction à la Constitution (p.ex. lecture) ; fixer plus clairement le niveau «
meta » que ce soit clair qu’on attend des principes.
- Favoriser la diversité pour plus d’intelligence collective.
Discussions en plénière :
- Un participant regrette que le mot « humain » ne soit pas présent dans les orientations retenues
pour le domaine de l’économie.
Saint-Maurice, 3.12.2019 :
Remarques / questions :
- Que la constitution encourage l’égalité homme-femme dans toutes les thématiques
- Que la culture soit considérée comme un domaine important/prioritaire
- Importance des relations plaine-montagne pas abordée ! C’est une question qui transcende les
3 thématiques.
- Remarques revenues plusieurs fois sur les compétences constitutionnelles du canton vs
compétences fédérales : fédéralisme d’exécution.
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Discussions en plénière :
- La problématique de l’eau et des concessions : à qui devrait appartenir l’eau (canton,
commune, bourgeoisie) ?
Sembrancher, 5.12.2019 :
 Elargir la pensée, garder une vue globale pour toute approche, penser et assurer la transversalité
entre les trois thèmes > équilibre, durabilité, éducation / information / sensibilisation
 Culture et biodiversité : à inclure dans toute réflexion. Ce sont des éléments qui permettent de
créer le lien.
 Diversifier
Remarques / questions :
- Défendre la montagne ! Proposition : faire de l’Entremont une réelle région de montagne vs
plaine / centres urbains ou touristiques
- Favoriser la biodiversité par l’action humaine = lien entre environnement et économie
- Circuits courts à favoriser > bon pour social-environnement-économie
- Tribunal de la famille ? (ou au moins chambre de la famille au Tribunal cantonal) > modèle de
Cochem.
- Mettre la nature dans le préambule
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