
 

 

District de Sion : Les Jeunes Démocrates-Chrétiens rejettent 

l’initiative « Financer l’avortement est une affaire privée » 

Le comité aimerait remercier tous les membres des JDC du district de Sion pour leur implication et 

leurs réponses concernant l’initiative des votations fédérales du 9 février prochain : "Financer 

l'avortement est une affaire privée". Sujet sensible, empreint d’émotion et qui a, parfois, déclenché 

de vives réactions dans les discussions. 

Le résultat de ce tour de table prône assez nettement le « NON » à cette initiative dans notre district. 

Ce résultat rejoint la position prise par le comité et a au moins le mérite de démontrer que celui-ci 

n’est pas à l’opposé de l’opinion de ses membres. 

Mais indépendamment du résultat, il est très important de relever que dans toutes les 

argumentations, qu’elles aient été pour ou contre cette initiative, un point essentiel est toujours 

revenu : le respect de la vie. Celui-ci démontre que, quelle que soit la position prise, les JDC du 

district de Sion se positionnent clairement en faveur de la protection et du droit à la vie, une valeur 

naturelle essentielle. Que si nous devons tenir compte de la réalité dans laquelle nous vivons et que 

nous ne pouvons juger les personnes qui font face à ces situations désespérées, ce serait trahir nos 

valeurs que de ne pas les aider à trouver d’autres solutions acceptables que de mettre fin à une vie 

qui commence. 

Nous sommes unanimes à préconiser la prévention et l’éducation dans ce domaine. Aussi, les JDC du 

district de Sion rejoignent les propositions des JDC du Valais romand : 

- Préconiser une formation et une éducation de la jeunesse afin de les responsabiliser par 

rapport à ces enjeux  

- La création d'un fond cantonal permettant le financement de la formation et d’associations 

(SOS Future mamans, Aide Suisse pour la mère et l'enfant, etc...) 

Si nous considérons cette initiative comme contreproductive et préconisons son rejet, la discussion, 

indépendamment du résultat au soir de la votation du 9 février prochain, ne peut et ne doit pas 

s’arrêter là. 

 

Pour les JDC du district de Sion,  

Le comité  
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