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LE VALAIS E N A MARRE
DE SON NOM BRIL
MANIFESTE 1250 signataires expriment
leur ras-le-bol du repli identitaire valaisan.
Des personnalités y apportent leur soutien.

Q uelque 1250 artistes et ac-
teurs des milieux culturels
ou associatifs ont signé de-

puis lundi une charte intitulée
«Versus 13». Lancé par le pro-
grammateur du Petithéâtre de
Sion Michaël Abbet, le directeur
du Crochetan, à Monthey, Lo-
renzo Malagerra, ou la directrice
de la Ferme-Asile de Sion, Isabelle
Pannatier, leur texte veut défendre
«un autre Valais que celui de la
peur, de la complainte et du repli
identitaire». En une petite se-
maine, leur opération a fait tache

d’huile, réunissant ceux qui sont
lassés du discours d’un Valais at-
taqué et incompris. L’ancien
conseiller d’Etat Thomas Burgener
a signé: «Ce sont toujours les
pleurnicheurs qui sont sur le de-
vant de la scène.»

Nombreuses péripéties
Depuis une année, l’actualité va-
laisanne a été riche en péripéties.
Après la votation sur la Lex Weber,
le patron de Téléveysonnaz Jean-
Marie Fournier a prôné le retrait du
Valais de la Suisse. Dans la foulée

s’est créée l’association «Sauvons
la Suisse - Sauvons le fédéra-
lisme», demandant de renoncer à
fêter en 2015 l’adhésion du Valais à
la Confédération. Entre-temps,
sur Facebook, une page était lan-
cée «Pour les Valaisans contre les
anti-Valaisans» (5000 membres).
Enfin, une agence de pub vient de
lancer un «passeport valaisan»
avec le slogan «Affirme ton iden-
tité»! D’autres faits divers,
comme le mariage des Roms à Col-
lombey ou les ennuis de Christian
Varone en Turquie, ont aussi fait
monter d’un cran la xénophobie.

Ex-candidat à la candidature
PLR du Conseil d’Etat valaisan et
futur directeur du pôle EPFL Va-
lais Wallis, le Sierrois Marc-André

Berclaz a apporté son soutien à la
charte: «On ne peut pas attendre
que le monde change en fonction
du Valais!» Le rédacteur en chef
du site l’1Dex, Stéphane Riand, es-
père que «Versus 13» montrera la
voie, et Jacques Cordonier, chef du
Service de la culture de l’Etat du
Valais, a apporté aussi sa caution,
saluant la contribution de la charte
«pour nous sensibiliser à une si-
tuation qui nous concerne tous».

L’écrivain Jérôme Meizoz, éga-
lement à l’origine de «Versus 13»,
précise que ses initiateurs s’expri-
meront la semaine prochaine sur
les tenants et aboutissants de leur
action.

! ÉRIC FELLEY
eric.felley@lematin.ch

Le Valais n’est pas qu’un pays
de complainte. La charte

«Versus 13» veut le prouver.

BRUNCH Le film «Win Win»,
avec Jean-Luc Couchard, Jean-
Luc Bideau, et Frédéric Recrosio,
dans le rôle d’un journaliste du
«Matin», sera diffusé demain en
matinée dans 17 cinémas ro-
mands (voir le détail sur
www.winwin-lefilm.ch). Avec
un brunch à la tête-de-moine à
l’issue des projections, cette
avant-première dominicale pré-
cédera la sortie officielle de mer-
credi 1er mai.

Plébiscité dans le Jura
Producteur de cette comédie qui
retrace la demi-finale de Miss
Chine organisée par le maire de
Delémont Pierre Kohler, Pierre-
Alain Meier est enthousiaste après
les 60 projections de «Win Win»
dans dix cinémas du Jura et du Jura
bernois: «Le film romand de l’an-
née a fait un tabac avec plus de
6000 entrées en un week-end.»

Tout le gratin était présent le
week-end dernier, jusqu’à l’an-
cien ministre jurassien Jean-
François Roth, président de Suisse
Tourisme: «C’est un film diver-
tissant dans lequel les acteurs
jouent leur rôle avec beaucoup de
sincérité et de conviction.»

Après avoir assisté au tour-
nage, le ministre Philippe Rece-
veur croit au succès de ce long-
métrage «intelligent et émou-
vant»: «Ce n’est pas un film
jurassien mais romand, puis-
qu’on y mange aussi de la ra-
clette.» «Quelque part, on est
tous des Jurassiens!» s’exclame
Thierry Spicher, chargé du mar-
keting, en évoquant la standing
ovation obtenue à Moutier, par-
dessus les clivages politiques.
Objectif avoué: 50 000 specta-
teurs romands!

! VINCENT DONZÉ
vincent.donze@lematin.ch

La comédie «Win Win» en
avant-première romande

«Win Win», relatant la demi-
finale de Miss Chine organisée

par le maire de Delémont,
est drôle et émouvant.

DR

JUSTICE Un médecin vaudois
n’échappera pas à une peine de
prison pour contrainte sexuelle.
Entre 1995 et 2007, il avait abusé
de deux patientes, qui lui avaient
confié avoir été violées durant
leurs jeunes années. Le Tribunal
fédéral a confirmé un verdict de
la justice vaudoise. Celle-ci le
condamne à 2 ans et 5 jours de
peine privative de liberté, dont
9 mois ferme.

Ce médecin généraliste, âgé de
55 ans, avait suivi une formation
de deux ans en psychiatrie. Il
avait proposé à ses victimes une
thérapie à base de jeux de rôle

pour «extirper le mal de leur
corps». Il leur avait expliqué
qu’elles ne pourraient jamais
avoir une «vie de femme» si elles
ne s’investissaient pas complète-
ment dans ce type de traitement.
Il a ainsi eu de nombreux gestes
déplacés, dont un toucher vagi-
nal présenté comme une «opéra-
tion symbolique».

Aux 2 ans et 5 jours de prison
s’ajoute une peine de 3 mois et
25 jours pour violation des règles
de la circulation routière. Le mé-
decin devra aussi payer une in-
demnité de 20 000 fr. pour tort
moral. ! ATS

Le médecin abuseur
définitivement condamné

APPEL À TÉMOINS La police
valaisanne signale que le corps
sans vie d’une femme âgée de
86 ans a été retrouvé dans un ap-
partement de l’immeuble Riche-
mont à La Tzoumaz/Riddes.
Cette découverte remonte au
jeudi 18 avril 2013, peu avant midi.

«L’Institut médico-légal a
d’abord fait une analyse du
corps. Au vu de ses résultats, le
Ministère public du Bas-Valais
nous a priés de faire un appel à té-
moins, car les causes de cette
mort seraient suspectes», pré-
cise Jean-Marie Bornet, chef in-

formation et prévention de la po-
lice valaisanne.

«Cette femme est d’origine
vaudoise, mais elle résidait dans
cet appartement de Riddes. Ce
n’est peut-être pas sa résidence
principale.» Et d’ajouter: «Le Mi-
nistère public du Bas-Valais ne
donnera en l’état pas plus d’infor-
mations pour des motifs liés à
l’enquête.» Toute personne pou-
vant fournir des renseignements
est donc priée de contacter la cen-
trale d’engagement au 117.

! ANNE-FLORENCE PASQUIER
anne-florence.pasquier@lematin.ch

Mort suspecte
d’une femme de 86 ans

Franco-Suisse arrêté au Sri Lanka
VIOLENCES Un Franco-Suisse
de 44 ans soupçonné d’agres-
sion sexuelle au Sri Lanka a été
arrêté hier. Il s’agit du proprié-
taire de la pension de plage
French Villa à Unawatuna, au
sud de Colombo, qui offre éga-
lement des traitements
d’ayurvéda. Deux Français
l’accusent de les avoir violen-

tés. Les analyses sont en cours,
mais la police a estimé avoir
assez d’éléments pour l’arrê-
ter. Il s’est établi au Sri Lanka il
y a trois ans. Si les preuves sont
réunies contre lui, il risque
5 ans de prison. La loi sri lan-
kaise s’est durcie en 2006 à
l’encontre des agresseurs
sexuels.

ROUTE Un Vaudois de 59 ans a
été interpellé jeudi par la police
genevoise alors qu’il circulait à
bord d’une voiture munie de
plaques volées. Devant les
gendarmes, il a avoué prendre
le volant depuis 20 ans bien
qu’il n’ait jamais passé son
permis de conduire. Il a aussi
reconnu avoir volé le jeu de
plaques il y a une année sur un
véhicule en stationnement.

Il roule 20 ans
sans permis

EN BREF

SMS
! ASSURANCES CSS, Helsana
et Sanitas quittent SantéSuisse
et créent «Curafutura - Les
assureurs maladie innovants».

! CHAUFFARD Un motard a
été arrêté hier à 3 h près d’Obe-
rösch (BE) alors qu’il roulait
à 152 km/h au lieu de 80 km/h.

! DRAME Un agriculteur
de 47 ans est mort jeudi,
près d’Appenzell, écrasé par sa
pelleteuse qui s’est renversée.

«C’est une action
pour ouvrir le Valais»
«On ne peut pas vivre seulement
de son propre folklore. Nous sommes
au milieu de la Suisse et l’Europe.
On ne peut pas rester là, à attendre
que le monde change en fonction du
Valais! Cette action n’est pas dirigée
contre quelqu’un. C’est une action
pour ouvrir le Valais dans un sens
positif.»

Marc-André Berclaz,
futur directeur Pôle EPFL Valais Wallis

«Il faut corriger
certains clichés»
«Dans les discussions sur la Lex
Weber ou la LAT, ce sont toujours
les pleurnicheurs qui sont sur le
devant de la scène, alors qu’il nous
faut trouver des solutions. Penser
que nous sommes tout différents
des autres, c’est faux. Nous devons
corriger les clichés qui vont
dans ce sens.»

Thomas Burgener,
ancien conseiller d’Etat (PS)

«Se méfier d’un récit
unique et réducteur»
«La tentation est grande de chercher
des solutions aux résultats des
dernières votations dans l’affirma-
tion de traits de caractère ou de
société des Valaisans et du Valais.
Je suis convaincu que la solution ne
peut pas résider dans un récit unique
et réducteur de ce qui nous
caractérise.»

Jacques Cordonier,
chef du Service de la culture de l’Etat du Valais

«Le Valais va s’ouvrir à
la Suisse et à l’Europe»
«Il y a une inflation d’actes et
de discours identitaires, xénophobes
et racistes. Mais je pense qu’en 2015
le Valais va s’ouvrir à la Suisse
et à l’Europe, et non pas faire
le chemin inverse. Cette charte
est un acte collectif positif,
et il ne faut pas la détourner
par l’ironie.»

Stéphane Riand,
rédacteur en chef de l’1Dex

Georges-André Cretton Thierry Parel/LDD Keystone/Olivier Maire Philippe Dutoit

JUSTICE Le Tribunal fédéral
(TF) accepte le recours d’un po-
licier vaudois condamné par la
justice vaudoise pour avoir fait
usage de son arme lors d’un
contrôle qui avait dégénéré à
Gland, en 2008. Selon le TF, le
Tribunal cantonal a violé le

droit fédéral en considérant que
la légitime défense n’était pas
applicable. Le policier devra
être acquitté. Parallèlement, le
conducteur est condamné pour
violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires à
30 jours-amendes.

Le TF innocente un policier


