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Message de Grégoire Raboud, 

président des Verts valaisans 
 

 

 

es élections nationales sont un rendez-vous important pour tous les partis 
politiques, aussi pour les Verts valaisans. C'est l'occasion de rappeler aux 
citoyen-ne-s les valeurs  et les thèmes  que leurs militant-e-s et leurs élu-e-

s vert-e-s sont prêts à défendre. L'engagement des Verts vise bien sûr un 
accroissement de leur électorat. 

 

Thèmes principaux de campagne 

 

Comme les grands problèmes auxquels notre société est confrontée ne changent pas 

fondamentalement, les thèmes sur lesquels les Verts s'engagent ne changent pas non plus 

fondamentalement, encore moins les valeurs que nous défendons. 

 

Pour 2011, les Verts se concentrent sur cinq grands thèmes qui reflètent d'une certaine 

manière les problèmes et préoccupations actuels. Ces thèmes sont bien sûrs souvent 

interdépendants. 

Energie. 

L'énergie est une question-clé du XXI
ème

 siècle. Notre société sera contrainte de trouver des 

solutions aux questions liées à l'épuisement des ressources et à la pollution liée au gaspillage 

de ces mêmes ressources. L'accident nucléaire de Fukushima donne raison aux critiques que 

les Verts émettent depuis bientôt quarante ans et qu'ils ont réitéré en automne 2010. 

 

• Les Verts s'engagent à promouvoir les énergies renouvelables, la sobriété 

énergétique et l'efficience énergétique. Ces mesures sont la solution à la sortie du 

nucléaire et créatrice d'emplois. 

Economie verte.  

La croissance économique dominante repose sur le tout jetable, le gaspillage des ressources 

renouvelables ou non, la pollution sans frontière de l'environnement, l'exploitation abusive 

des travailleurs, le déséquilibre croissant entre riches et pauvres, le découplement entre 

croissance et emplois. 
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• Les Verts s'engagent à promouvoir une économie verte basée sur la fermeture des 

cycles des matériaux et de l'énergie, sur l'économie des matières premières et sur 

l'utilisation des matériaux renouvelables et biodégradables. Une économie verte se 

base sur une fiscalité verte incitative qui favorise la création d'emplois et une fiscalité 

qui pénalise les flux financiers spéculatifs. 

Aménagement du territoire.  

Le territoire est une ressource fondamentale à l'économie, au logement, à la production 

alimentaire, aux loisirs, à la culture et aux biens et services que nous fournit la nature. Le 

mitage du territoire fragilise ce territoire tout en accentuant les problèmes de mobilité, de 

sécurité alimentaire, de dégradation du paysage. 

 

• Les Verts s'engagent à promouvoir un aménagement du territoire durable basé sur 

une densification et une concentration des habitats, un développement des 

politiques d'agglomérations et de transport public, un maintien des terres agricoles 

et un développement des zones de détente et de rencontre. 

Social.  

L'économie basée sur le seul profit des actionnaires et à l'enrichissement éhonté d'une 

minorité d'entre eux dégrade l'environnement social, exclue les jeunes du marché de 

l'emploi, augmente leur oisiveté et, par conséquent, favorise la délinquance et la violence 

juvénile. Les exigences de plus en plus élevées sur ceux qui gardent leur emploi occasionnent 

des maladies psycho-somatiques liées notamment au stress. Le développement de la 

pratique des sous-traitances et des sous-sous-traitances dégradent le marché du travail, tout 

comme les délocalisations abusives. 

 

• Les Verts s'engagent à promouvoir une politique sociale basée sur une formation de 

qualité, un soutien aux entreprises formatrices d'apprentis, une remise en question 

du critère unique de l'économicité dans les marchés publics, un soutien à la 

coopération au développement pour prévenir les migrations. 

Environnement.  

Le paysage se dégrade par le mitage du territoire, l'environnement se dégrade par la 

pollution et le réchauffement climatique. La biodiversité, sources de biens (matières 

premières, aliments,...) et de services (protection contre les avalanches et les glissements, 

pollinisation,...) s'appauvrit. Une ressource naturelle comme l'eau commence à manquer. 

Les perturbateurs endocriniens inquiètent. 

 

• Les Verts s'engagent à protéger et rétablir les écosystèmes (cours d'eau, lacs, forêts, 

prairies, zones humides), les géotopes et les paysages bâtis en danger. Ils s'engagent 

à promouvoir une gestion régionale de l'eau et à analyser et prévenir les dangers liés 

aux perturbateurs endocriniens. 
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Message de Jean-Pascal Fournier, 

Vice-Président des Verts valaisans 

 

 

ès le départ, les Verts ont proposé une liste commune des différentes forces de 

gauche et de centre gauche pour atteindre l’objectif qui était la récupération du 

deuxième siège du PS, siège acquis  grâce aux apparentements avec les Verts 

lors des élections précédentes. Cette solution a été refusée par les instances du PS. 

 

Comme les Verts ont toujours travaillé pour la réunion des différents partis de gauche et de 

centre gauche, ils ont proposé, entre autres, aux instances du PS de s’engager fermement et 

officiellement pour une extension des Alliances de Gauche pour les prochaines élections sur 

le plan cantonal et communal. Les deux partenaires n’ayant pas réussi à trouver un accord, 

les Verts valaisans ont décidé : 

 

- De présenter des candidates et des candidats dans les trois régions socio-

économiques  

- De présenter des candidates et des candidats pour les jeunesses vertes 

- D’être présent à l’élection du Conseil des Etats 

- De ne pas faire, dans l'état actuel, un apparentement avec le PS  

 

Le 9 avril 2011, le PS tiendra son congrès. Toute latitude est encore laissée à la base 

socialiste pour, s’il le desire, infléchir les decisions de leurs instances dirigeantes. 

 

 

our l’élection au Conseil National, les Verts valaisans partent avec un esprit 

conquérant en visant la barre des 6 %. Ce gain de 2 % par rapport aux 

dernières élections nationales de 2007 représente environ 15’000 suffrages 

supplémentaires pour arriver à un total de 45’000 suffrages. Ce chiffre est réaliste si l’on 

considère d’une part la valeur et le nombre des candidats que nous présentons, d’autre part 

la présence pour la première fois d’une liste à part entière dans le Haut-Valais, et enfin les 

bons résultats obtenus par les Verts valaisans lors des dernières élections cantonales en 

2009. 
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Annexe 
 

 

- Programme électoral des Verts suisses 

 

 


