
Institution et démocratie     

- La mise en place d'un système de "liquid democracy" 

Plus d'information sur cet outil d'aide à la décision politique dans le PDF attaché à cet article. J'ajouterai que, 
contrairement au texte mentionné ci-dessus, je crois que la liquid démocracy doit être un outil aidant à la 
décision et non un outil forçant à la décision. Ce n'est donc pas une sorte d'e-
voting sinon un indicateur de tendance et d'opinion.

- L'utilisation de logiciels libres dans l'administration

Les arguments se bornent au fait que ces logiciels sont gratuits – donc plus économiques pour la collectivité – 
plus stables et sécurisés que les bon vieux mac OS et Windows. J'ajouterai qu'il sont quotidiennement mis à 
jour par la "communauté" internet.

De plus, je crois que l'instauration de logiciels gratuits est un signal envoyé par la collectivité en faveur d'une 
nouvelle approche participative de la politique et la façon de la gérer.

- Encore plus de transparence

Je crois qu'il est important que les administrés puissent avoir un accès facile à de nombreuses données 
relatives à l'administration communale. Cela leur permettrai aussi de s'intéresser plus facilement à ce qui se 
passe chez eux sans avoir à courir les couloirs de l'administration communale.

Soyons clair. La ville de Sion a, jusqu'ici, montré le bon exemple. De nombreuses décisions du conseil général 
"suceptibles de nous intéresser" sont déjà disponibles en ligne. Nous sommes loin de l'Etat communiste où tout 
est systématiquement occulté.

Cependant, dire que la situation actuelle est bonne ne veut pas dire que l'on ne peut pas faire mieux. En effet, 
pourquoi ne pas mettre toutes les décisions du conseil général? Pourquoi ne pas aller plus loin et mettre 
également en ligne les décisions du conseil communal ainsi que le budget, le plan directeur communal ou le 
plan d'affectation?

De plus, je crois que le site internet de la ville de Sion pourrait être plus facile d'accès – User friendly - aux 
administrés. Ainsi, plutôt que de mettre "décision du conseil du 15 décembre 2011", pourquoi ne pas mettre en 
place un système de mots-clés - ou autre - afin de se retrouver plus facilement dans ce qui paraît à première 
vue un peu brouillon. Il est difficile de trouver rapidement ce que l'on recherche d'où l'importance d'un site plus 
facile d'utilisation.

- Introduction du droit de vote communal pour les étrangers

Dans une optique d'améliorer l'intégration des étrangers dans la société et former les éventuels futurs suisses à 
nos institutions, je crois que cette idée mérite d'être débattue. A titre personnel, je ne me prononce pas 
directement sur cette idée mais je crois important que cette dernière soit débattue par les citoyens.

- Interdiction de l'E-voting

La methode de vote par internet présente bien trop de risque de piratage pour être mise en place. Je défend 
autant cette idée au niveau communal, cantonal et national. Le système de vote par correspondance est 
suffisant. Une dernière remarque au sujet du vote par correspondance : Pourquoi ne pas offrir le timbre qui va 
avec l'enveloppe?



- Introduction des droits d'initiative et de référundum au niveau communal

Renforcer la démocratie directe me semble important. De plus, certains actes administratifs tels que le nouveau 
plan directeur communal ne peuvent pas être attaqués directement par le citoyen étant donné qu'ils ne sont 
pas assimilables à une décision. L'introduction d'un droit de référendum paille à ce léger défaut de démocratie.

- La mise en place d'un forum anonyme sur le site Sion.ch

Ainsi, tout le monde pourrait aller s'exprimer librement sur les sujets politiques sans subir d'éventuelles 
pressions de son entourage.

Education

- Des cours de cyberprévention

A l'heure où la France produit des spots TV contre le cybermobbing et où de nombreux jeunes publient tout et 
n'importe quoi sur leur page Facebook sans se soucier des conséquences, un cours de cyberprévention - au 
même titre que l'éducation sexuelle - ne me semble pas inutile.

- L'école bilingue obligatoire

Contrairement à Zurich qui relègue chaque fois plus la langue français au titre de langue accessoire, nous 
devrions faire l'inverse en tant que minorité linguistique. Etre bilingue est un atout absolument nécessaire sur le 
marché du travail. Atout que nous avons tendance à négliger. 

De plus, le Valais est un canton bilingue. Je crois qu'une meilleure maîtrise de nos deux langues contribuerait à 
rapprocher le "haut" et le "bas". 

Je sais que de nombreuses possibilités sont déjà offertes à ceux qui voudraient faire leur scolarité dans les 
deux langues du canton. Il n'empêche que, étant jeune, je ne l'ai pas fait par simple paresse. Je le regrette 
aujourd'hui. Pourquoi donc rendre l'enseignement bilingue obligatoire? Parce que, comme dirait maman : "C'est 
comme la politesse, tu comprendras plus tard!"

Eh oui... Il faut parfois forcer un peu la main.

- Des cours de langue gratuits pour les migrants.

Mon argumentation fera peut-être bondir plus d'un d'entre vous.

La raison est simple. Le processus d'intégration se fait dans les deux sens. Autant c'est au migrant de s'adapter 
aux locaux, autant c'est aussi aux locaux de s'adapter aux migrants. 

Sachant que le Suisse moyen n'est pas forcément ouvert à l'idée de s'adapter à l'autre - et que c'est sont droit 
-, je crois qu'il faut maximiser les chances d'intégration des migrants dans notre pays et leur donner la chance 
d'y tisser un réseau social complet.

Le danger qui nous guette est la "ghettoïsation" de certaines populations qui rentent enfermés dans leur propre 
communauté linguistique. Je milite pour une société multiculturelle et non pluriculturelle à l'anglaise où chaque 
communauté vit à côté de l'autre sans pour autant vivre avec l'autre.

- Une augmentation massive du nombre de places de crèche.

Pour favoriser l'égalité de chance professionelles pour les femmes qui se retrouvent souvent confrontées au 
choix "Bébé ou boulot" ainsi que pour augmenter l'attractivité économique de la ville de Sion. Offrir un nombre 



de place de crèche suffisant attirera à coup sûre des familles qualifiées et soucieuses de concilier travail et 
famille du mieux possible.

Cette idée relève donc autant de la politique sociale que économique.

Culture
- Fermeture tardive des boites de nuit : 

Pour diminuer le raffut aux heures où tout le monde dors. Pour donner la possibilité aux fêtards d'après trois 
heure du matin de rentrer chez eux au moyen des transports publics et non avec leur voiture. Pour faire en 
sorte que la ville de Sion soit moins ennuyante. 

L'idéal serait également de créer une zone dédiée aux boites de nuit dans une zone non-résidentielle afin que 
chacun y trouve son compte.

- Un wifi gratuit dans toute la ville.

Dans un monde où une majorité de la population possède un smartphone, je crois que le Wifi - internet sans fil 
- devrait être un service public payé par les impôts généraux. De plus, quoi de plus agréable que de répondre à 
ses mails en sirotant une bonne bière sur la place du midi?

Je crois aussi que, au niveau national, la taxe billag devrait être également intégrée aux impôts généraux. Dans 
un pays où 94% des foyers possèdent la télévision, on est en droit de se poser la question suivante : "Pourquoi 
une entreprise à but lucratif - Billag - est-elle encore chargée de prélever la taxe quand l'Etat sait si bien le 
faire? L'idée est simple, le bénéfice de Billag pourra soit être utilisé pour augmenter les moyens des radio-TV 
publiques soit pour diminuer le montant de la taxe.

- Le nouveaux mécenat

L'idée est simple. Elle consiste à remplacer certaines subventions pour la culture par un système de mécénat. 
L'idée de créer des locaux de répétition pour les artistes débutant leur carrière fait son chemin en ville. 
Pourquoi ne pas y ajouter un studio d'enregistrement? Pourquoi ne pas diffuser les oeuvres ainsi produites en 
droit libre? 

Après tout, si la collectivité paie ces activités, il me semble logique que la collectivité puisse en profiter. De plus, 
il ne faut pas se leurrer sur le fait que ces jeunes artistes ne se font guère d'argent sur leurs premiers 
morceaux. Donner à ces derniers la possibilité de diffuser leurs oeuvres est un bon coup de pouce pour le 
promotion. 

De plus, à l'heure où le téléchargement illégal d'oeuvres protégées est omniprésent, mieux vaut assurer aux 
artistes un autre moyen de se rémunérer. Via les concerts par exemple. 

Il va de soit que le parti pirate ne soutiens aucunement le vol d'oeuvres protégées malgré le fait que nous 
militons pour un accès gratuit à la culture et à la connaissance pour un maximum de personnes. Soutenir 
l'épanouissement des oeuvres libres de droit ne doit pas être confondu avec le fait de soutenir le piratage.

- La création de zone d'affichage libre

Tu aimerais faire de la pub pour ton festival de musique sans passer par la couteuse SGA? Tu aimerais poser 
ton dernier poème sur la place publique? Tu aimerais exprimer tes idées même si elles sont impopulaires?

Alors cette idée pourrait t'intéresser.

- Faire avancer le projet de salle de concert en ville de Sion.

Il me semble que l'on parle de cette idée depuis que j'ai 4 ans. Donner un coup d’accélérateur au projet ne me 
semble pas une mauvaise idée.



- Regrouper les musées cantonaux dans une même zone

Il est évident que cette idée ne dépend pas uniquement de la ville sinon également du canton. Il est aussi vrai 
qu'une bonne partie des musées se trouvent entre le Grand-Pont et Valère...

Mais qu'en est-il du musée d'histoire naturelle? De la fondation Fellini? Ces derniers devraient aussi se trouver 
intégrés dans la même zone de musées... Voir être fusionnées avec d'autres musées afin d'augmenter leur 
visibilité, rationnaliser les coûts et augmenter la qualité de leurs prestations. 

Infrastructures et transports

- Bus gratuits pour les sédunois

L'argument est simple : Mieux vaut des bus gratuits mais mieux remplis aux heures 
creuses que des bus payants mais vides.

- Des bus plus petits et adaptés aux handicapés

D'abord parce que la loi fédérale sur les handicapés l'oblige, ensuite pour des raisons 
écologiques.

- Soutenir le projet de l'AdG de parking et navettes périurbaines

Je crois que tout le monde s'accorde à dire que conduire en ville aux heures de pointe – 
rush hour – est un enfer ou, du moins, une gageur. Cette solution, à défaut d'être parfaite, 
me semble pertinente et réalisable.

Aménagement du territoire

-Augmentation de la densité de l'habitat

Dans un monde où tout le monde veut avoir sa villa avec jardin et protéger le paysage, il est nécessaire de 
faire des concessions. Je crois qu'il est illusoire et dangereux de continuer à s'étaler sur le territoire non-bâti. 
De plus, le de nombreux villages autours de Sion perdent leur âme pour devenir, progressivement, des cités
-dortoir où chacun prend sa voiture la matin pour aller en ville et rentrer le soir sans jamais savoir le nom de 
ses propres voisins. Certes, j'éxagère un peu. Mais pas autant que certains voudraient le croire.

De plus, la pression immobilière se fait de plus en plus forte sur Sion. Il devient de plus en plus difficile de 
trouver un logement abordable en ville de Sion. Ainsi, augmenter la densité du bâti permettrait d'augmenter 
l'offre et de diminuer la pression.

Un dernier argument, je le reconnais, un peu poluliste : Si le marché de la construction risque de perdre 
quelques milliers d'emplois suite à la lex Weber, autant donner la possibilité de construire à nouveau. 

Je ne parle évidement pas de construire un gratte-ciel sur le Grand-Pont! Mais, pour les raisons évoquées ci-
dessus, je crois qu'augmenter la densité du bâti sera une nécessité à l'avenir. Autant anticiper tant que cela est 
possible.

- Soutenir le projet de campus du PLR

Les bonnes idées méritent d'être soutenues. Un campus en ville de Sion n'offre que des avantages. Les seuls 



qui pâtiront de ce projets seront, peut-être, les citoyens sierrois. A eux, maintenant, d'être plus ambitieux que 
nous!

- Soutenir le projet de l'AdG au sujet de l'aménagement des berges du Rhône et de la Borgne

Là encore, les bonnes idées doivent être soutenues.


