
Cette semaine, le Parlement s’est penché sur le financement de la loi sur les Hautes Écoles 
du degré tertiaire. Cette loi comportait une « valaisannerie » que la Députée suppléante 
Philomène ZUFFEREY-CIRCELLI a dénoncé : le Canton imposait en effet aux communes de 
participer à 10% des frais d’exploitation des établissements situés sur le territoire, exception 
dans le paysage helvétique. Cette participation grevait les finances communales et le 
Parlement a accepté de la supprimer. 
 
Retrouvez son intervention dans la vidéo ci-dessous : 
http://vs.recapp.ch/viewer/detail/_?uid=61b88baebee75b2d8c2ead4e 

 

 
Cette semaine, le Parlement s’est penché sur une motion visant à dépolitiser la justice. Cette 
motion proposait la suppression des critères politiques et régionaux pour élire des juges, en 
Valais. La majorité du Parlement a estimé qu’il fallait continuer à élire les juges selon leur 
parti politique ou la provenance de leur région ! Une réaction étonnante, rétrograde et 
conservatrice, mot qui n’est pas à imputer au PDC Vr cette fois-ci… 
 
Retrouvez l’intervention de Carole Melly-Basili, députée, dans la vidéo ci-dessous : 
http://vs.recapp.ch/viewer/detail/_?uid=61b9e637bee75b2d8c2eae89 

 
Retrouvez l’intervention de Vincent Roten, chef de Groupe, dans la vidéo ci-dessous : 
http://vs.recapp.ch/viewer/detail/_?uid=61b9e637bee75b2d8c2eae87 

 
 

 
C’était également la session du budget au Grand Conseil. Notre député suppléante, Jennifer 
GENOUD EPINEY, a fait voter un indicateur de performance pour accélérer la délivrance des 
permis de séjours L et B, en particulier en faveur des travailleurs saisonniers dont notre 
tourisme et notre construction notamment ont besoin.  
 
Retrouvez son intervention, dans la vidéo ci-dessous :  
http://vs.recapp.ch/viewer/detail/_?uid=61b9e637bee75b2d8c2eae30 

 
 
 

 
 
Notre députée, Françoise METRAILLER, a tiré la sonnette d’alarme concernant 
l’augmentation des violences domestiques et a pu rouvrir le débat sur le budget ce vendredi 
matin pour obtenir des moyens supplémentaires afin de lutter contre les violences 
domestiques. Elle a rappelé le besoin impérieux de disposer d’accueil d’urgence 24h/24h 
pour les victimes de ces faits inexcusables. 
 
Retrouvez son intervention, dans la vidéo ci-dessous :  
http://vs.recapp.ch/viewer/detail/_?uid=61b98c1fbee75b2d8c2eae01 
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Notre député, Fabien SCHAFEITEL, a défendu une vision moderne des débats au sein des 
conseils communaux. Il a soutenu le fait que les conseillers communaux devaient pouvoir 
siéger en vidéo conférence, afin de favoriser l’efficacité, leur réactivité en cas de situations 
d’urgence et, dans certains cas particuliers, permettre une meilleure conciliation entre vie 
professionnelle, vie privée et vie politique par l’économie de déplacements. 
 
Retrouvez son intervention, dans la vidéo ci-dessous :  
http://vs.recapp.ch/viewer/detail/_?uid=61b9e637bee75b2d8c2eae79 

 
 

 
 
Notre député, Pierre GUALINO, a défendu une modification pondérée de la loi sur les 
allocations familiales. C’est oui à leur augmentation, en soutien aux familles, mais c’est non à 
un financement exclusivement à charge des employeurs. Le PDC Vr a défendu des 
cotisations partiaires de cette augmentation. 
 
Retrouvez une de ses interventions, dans la vidéo ci-dessous :  
http://vs.recapp.ch/viewer/detail/_?uid=61b98c1fbee75b2d8c2ead9c 
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