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Mesures d’économies du décret ETS1 

Un vote dont il faudra tenir compte 

 
On lui prédisait une déculottée. Le décret sur les mesures d’économies a été refusé par 41'700 
Valaisannes et Valaisans, soit 42.7% des votants, avec une répartition très uniforme dans 
l’ensemble du canton. Gouvernement et Parlement ne pourront ignorer ce résultat, alors même 
qu’ils préparent un programme d’austérité encore jamais vu dans l’histoire du Valais.  
 
Tous les partis politiques, sauf la gauche, appelaient à voter oui, soit un rapport de force de 80% 
contre 20% aux partisans du referendum.  Ce déséquilibre est très loin de se retrouver dans les 
urnes. Le non aux mesures d’économies a convaincu non seulement sur le terrain naturel de la FMEP, 
mais aussi dans les partis bourgeois.  Autre indice révélateur : le nombre très élevé de bulletins 
blancs (5300, soit beaucoup plus que pour les autres objets soumis au vote). Cette tiédeur est 
révélatrice : le projet d’économies de Gouvernement et du Parlement n’a pas convaincu. 
 
Quand l’indolore fait mal 
 
Il a d’autant moins convaincu que ses initiateurs ont répété à longueur de débats qu’il ne s’agissait 
que de « mesurettes » sans conséquence pour l’école, et au-delà pour l’ensemble de la population. 
41'100 votants ont refusé ces mesurettes prétendument indolores. Comment accueillera-t-il le 
rouleau compresseur des économies prévues jusqu’en 2018 : des coupes budgétaires de 400 millions 
de francs, qui toucheront immanquablement l’école, les prestations de santé, le secteur social et la 
sécurité ? 
 
La FMEP, un partenaire incontournable 
 
S’ils entendent la voix du peuple, le Gouvernement et le Grand Conseil ne pourront ignorer ce vote. 
De son côté, bien qu’elle soit partie quasiment seule au combat, la FMEP a ouvert un débat. Elle le 
poursuivra et l’alimentera avec une détermination intacte. Pendant la campagne, nous avons 
rencontré des gens de la rue, celles et ceux que les économies touchent et toucheront directement : 
parents d’élèves, infirmières, enseignants, bénéficiaires de subventions aux primes d’assurance 
maladie… La FMEP continuera à défendre le service public. Parce qu’à travers le service public, c’est 
toute la population valaisanne qu’elle soutient. Elle fera de façon constructive, en avançant des 
propositions concrètes pour assainir les finances publiques.  
  
 

Informations complémentaires: La Présidente de la FMEP  Marylène Volpi Fournier se tient à votre 
disposition au 078 / 607 11 06. 

 


