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L’ambiance est électri-
que. Il est 17 h 40. L’as-
semblée constituante 
vient d’accepter de re-

mettre le droit de vote et d’éligi-
bilité des étrangers sur le plan 
communal dans son avant-pro-
jet de nouvelle Constitution.  
Le vote est serré. 61 voix pour, 
56 contre et deux abstentions. 
Une salve d’applaudissements 
au fond de la salle vient saluer 
la décision. L’UDC François 
Quennoz qui, à l’image de son 
groupe, était opposé à ce droit, 
juge l’ovation odieuse. «Cette 
attitude est détestable», lâche-
t-il dans son micro.  
Retour sur une décision qu’on 
savait sensible, annoncée de-
puis le début des débats 
comme charnière dans la vali-
dation de la future Constitu-
tion valaisanne.  

Rappel des faits 
Petit saut dans le temps. Le 
21 octobre 2021, en marge de la 
première lecture, les constituan-
tes et les constituants validaient 
par 66 voix, contre 48 refus et 
2 absentions l’inscription du 
droit de vote et d’éligibilité des 
étrangers sur le plan communal.  
Depuis, la copie a été renvoyée 
en commission, commission qui 
était pour l’occasion totalement 
renouvelée. Et qui dit nouvelles 
personnes dit nouvel équilibre. 
Par une courte majorité, la com-
mission décidait de revenir en 
arrière. «Afin de ne pas présen-
ter en deuxième lecture un 
texte totalement contraire au 
premier, nous avons finalement 
choisi le compromis», explique 
Christelle Héritier, rapporteuse. 
Dans ce deuxième jet, le droit de 
vote et d’éligibilité pour les 
étrangers détenteurs d’un per-
mis d’établissement est donc 
laissé au bon vouloir des com-
munes. Mais l’alinéa est combat-

tu, à la fois par un rapport de mi-
norité demandant sa réintro-
duction sans condition, et par 
un amendement visant sa sup-
pression.  

Un compromis  
qui ne convainc pas 
A l’heure des débats, à part 
pour les jaunes du Haut et cer-
tains centristes, ce qui est pré-
senté comme un compromis ne 
convainc pas. «Comment justi-
fier qu’une personne puisse 
voter dans une commune, dé-
ménager, et que ce droit lui 
soit refusé dans la commune 
voisine?», interroge la socialiste 
Caroline Reynard. La signataire 
du rapport de minorité est 
convaincue que «permettre aux 
personnes étrangères d’accéder 
à des droits au niveau commu-
nal, c’est valoriser leur intégra-
tion et renforcer leur sentiment 
d’appartenance.» 
Aussi, accepter ce compromis 
serait manquer au devoir et à 
la tâche confiée à l’assemblée 
constituante. «Un compromis 
qui ne sert qu’à se donner 
bonne conscience», résume la 
verte Laurence Vuagniaux. Elle 
est rejointe par le VLR Arnaud 
Dubois. «Cette variante, c’est le 
refus du droit de vote des étran-
gers déguisé en compromis.» 
Pour la majorité de l’assem-
blée, ce sera tout ou rien. 
Un amendement demande 
d’ailleurs qu’en cas de refus du 
rapport de minorité, l’article 
soit tout bonnement suppri-
mé, afin d’éviter des inégalités 
entre les étrangers. 

1 heure 40 de débat 
Les prises de parole s’enchaî-
nent. Le débat durera près 
d’une heure et quarante minu-
tes. Dans le camp des défen-
seurs, on parle d’absence de 
démocratie. «On exclut un 

quart de la population du 
processus démocratique, nos 
voisins, nos voisines, nos collè-
gues de boulot, nos soignantes 
et nos soignants», souligne la 
socialiste Corinne Duc-Bonvin. 
Pour Jean-François Lovey d’Ap-
pel citoyen, c’est comme «invi-
ter des personnes à la maison 
mais les laisser sur le palier.» 
Du côté des opposants, on mar-
tèle que «seule la naturalisa-
tion permet de vérifier l’inté-
gration», pour reprendre les 
mots de la noire du Haut Chan-
tal Carlen. Pour l’UDC Damien 
Fumeaux, «ce serait un man-
que de respect envers les per-
sonnes ayant consenti à l’effort 
de la naturalisation.» Même 
son de cloche pour l’UDC du 
Haut Remo Schnyder. «La natu-
ralisation est-elle trop deman-
der? Le Valais ne le vaut-il pas?» 
Bref, dans les travées de la 
constituante, on s’écoute mais 
on ne s’entend pas.  
 
A cinq voix près 
Férus de statistiques, des cons-
tituants tiennent un tableau 
Excel. Ils annoncent un vote 
serré. Mais une courte victoire 
pour la minorité. A l’heure du 
vote, tous les regards sont donc 
tournés vers les écrans. Les suf-

frages rentrent. Du rouge. Du 
vert. Mais aucune couleur ne 
se démarque. Jenny Voeffray, 
qui préside l’assemblée, oublie 
que son micro est allumé. Elle 
lâche un vilain mot. Pourvu 
qu’il n’y ait pas égalité. Ou ce 
serait à elle de trancher.  
La minorité l’emporte pour 
cinq petites voix. Les factions 
ont voté groupé. Le Parti socia-
liste et Alliance de gauche, Ap-
pel citoyen, Les Verts et Zu-
kunft Wallis ont voté pour. 
L’UDC du Haut et du Bas, Le 
Centre Valais romand, les noirs 
et les jaunes du Haut ont voté 
contre.  
Au milieu, les Valeurs libérales 
radicales ont joué le rôle d’ar-
bitre. Sur leurs vingt suffrages, 
14 voix pour, 5 contre et 1 abs-
tention.  
Présenté depuis le début 
comme une ligne rouge pour 
les partis conservateurs, 
comme une innovation essen-
tielle dans les rangs progressis-
tes, le droit de vote et d’éligibi-
lité des étrangers sur le plan 
communal devra encore être 
avalisé lors d’une éventuelle 
troisième lecture. Et lors de la 
votation populaire. Dans l’in-
tervalle, il a, hier, fait un pas de 
plus vers son adoption. 

Le droit de vote des 
étrangers réintroduit

Mis sous condition entre les deux lectures, il a fait son 
grand retour dans le projet de Constitution hier après de vifs débats. Récit. 
CONSTITUANTE

Le droit de vote et d’éligibilité des étrangers sur le plan communal a été réintroduit dans l’avant-projet de nouvelle Constitution. HÉLOÏSE MARET
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Le droit de vivre dans un environnement sain, propre et dura-
ble, fait lui aussi son entrée dans la Constitution valaisanne. 
L’assemblée constituante a décidé de reprendre dans son texte 
fondateur ce qui a été reconnu comme un droit de l’homme 
par l’assemblée générale des Nations unies en juillet dernier. 
«Cet article est l’opportunité de contribuer à l’image du Valais 
qui vend son environnement comme un bijou dans les Alpes», 
a souligné Florian Evéquoz, président de la commission char-
gée des droits fondamentaux. Combattu par la droite, soutenu 
par la gauche, divisant Le Centre et les VLR, l’article a finale-
ment été validé par 68 voix, contre 52 refus et 4 abstentions.

Le droit à un environnement sain reconnu

PUBLICITÉ

Sarah Jollien-
Fardel retenue 
pour le Goncourt

«Sa préférée» un roman qui devient le phénomène littéraire  
de la rentrée. MARIE-PIERRE CRAVEDI

Le prix Goncourt a écarté 
hier de sa première sélection 
le roman de Virginie Despen-
tes, «Cher connard», le plus 
gros succès de la rentrée lit-
téraire. Il a en revanche rete-
nu «Sa préférée» de la Valai-
sanne Sarah Jollien-Fardel. 
Jointe par téléphone, cette 
dernière était encore sous le 
choc de la nouvelle. «Je 
n’osais même pas y rêver, 
c’est complètement fou», 
s’étonne-t-elle.  

Impact phénoménal  
Le prix Goncourt est consi-
déré comme le plus presti-
gieux des prix littéraires et 
cette nomination seule aura 
déjà un impact phénoménal 
sur l’aura de la romancière 
et de son œuvre. Cette nou-
velle vient illuminer un dé-
but d’automne incroyable 

pour Sarah Jollien-Fardel et 
pour son premier roman, 
qui évoque avec beaucoup 
de justesse les affres de la 
violence intrafamiliale. En 
effet, l’auteure est en lice 
pour plusieurs prix, dont 
également le prix du roman 
FNAC, dont l’ouvrage lau-
réat sera annoncé jeudi 
8 septembre. 
Les douze membres de l’Aca-
démie Goncourt ont retenu 
au total quinze titres.  
Certains étaient attendus 
comme «La Vie clandestine» 
de Monica Sabolo ou  
«Le cœur ne cède pas» de  
Grégoire Bouillier, et d’au-
tres sont plus surprenants, 
tels que «Beyrouth-sur-Seine» 
de Sabyl Ghoussoub ou  
«Le Mage du Kremlin» de 
Giuliano da Empoli. 
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le roman «Sa préférée» 
de l’auteure valaisanne a été sélectionné 
par l’Académie Goncourt, qui a retenu 
quinze titres.
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