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Communiqué de presse,  Sion le 27 mars 2018 
 
Conférences JO 2026 à Sion: fait-on de l’information ou de la propagande ? 
 
L’AdG demande que le Conseil municipal revoie sa copie, et qu’il propose à la 
population des conférences avec un débat ouvert et démocratique. 

 

Le Conseil municipal de Sion, dans sa majorité, soutient les JO 2026. L’exécutif va donc 
organiser cinq conférences dans différents quartiers de la commune, avec la participation du 
Comité Sion 2026 et des employé-e-s de la ville. 

Le droit de la commune d’organiser des soirées d’information sur cet objet de votation est 
légitime.  Par contre, elles mettront surtout en valeur les aspects positifs. Il n’y aura pas de 
débat contradictoire, des intervenant-e-s de l’opposition n’étant pas invitées.  Ainsi, les 
arguments et les interrogations des personnes réticentes au projet, ne pourront être 
entendus. Ils en sont même exclus.  Organiser des conférences unilatérales risque aussi de  
susciter la méfiance. 

Le rôle des collectivités publiques lors de votations populaires comprend la responsabilité 
d’informer, mais aussi un devoir de réserve et d’objectivité. Ces conférences ne doivent pas 
se transformer en manifestations de promotion et de propagande pour les JO. 

Les enjeux des JO 2026 sont importants. Les préoccupations et les interrogations des 
citoyens et citoyennes méritent d’être entendues et traitées dans un débat démocratique. 

Nous demandons donc au Conseil municipal de revoir sa copie. En particulier, il faut 
intégrer des personnes critiques au projet dans des discussions « table ronde ». 
D’autre part, il faut une personne neutre qui tienne le rôle de modérateur ou 
modératrice pour garantir une discussion objective et équilibrée. 

Il s’agit d’assurer les conditions pour un débat de fond sur ce dossier, afin que chaque 
votant-e puisse se former une libre opinion, en pesant le pour et le contre. Ne pas laisser 
place au débat, c’est ne pas faire confiance au peuple.  

D’autre part, au sein du Bureau du Conseil général, il a également été proposé de faire une 
conférence sur l’impact de ce projet pour Sion. Les groupes AdG, Verts et UDC ont demandé 
que l’on y intègre un débat contradictoire, mais sans succès. Nous refusons donc de 
participer à cet événement, qui n’abordera pas sérieusement les nombreux risques et 
interrogations qui touchent ce projet. 

S’enthousiasmer, peut-être, mais aussi raison garder ! 
 
Contacts pour l’AdG : 

- Denyse Betchov Gabioud, cheffe de groupe AdG  079 467 79 61 
- Bastian Collet, conseiller général    079 612 61 11 


