
PATRIMOINE Après quinze ans 
de travail, le patois de 
Bagnes a son dictionnaire P.7

YANNICK ECOEUR Le 
Morginois entame ses 
derniers Mondiaux 
 P.20

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES 

LES RUES 
VALAISANNES 
SONT À ELLES  

Carole Roussopoulos, Coco Chanel, Adeline Favre  
ou Marie Métrailler: hier matin, les lève-tôt de certaines cités 
valaisannes ont pu découvrir de nouveaux noms, tous féminins, 
en lieu et place des plaques officielles des rues. Un détournement 
réalisé par le Collectif Femmes Valais pour marquer la journée  
du 8 mars. Une opération «coup de poing» qui n’a pas été gérée  
de la même manière par les polices de Sion et de Monthey. P.2

MÉSAVENTURE AÉRIENNE  

UN ANNIVERSAIRE QUI LEUR COÛTE CHER 
Pour pouvoir rentrer d’Argentine, une famille sédunoise a dû débourser 1500 francs de supplément: le prix 
d’un billet d’avion enfant pour leur fille qui avait fêté ses 2 ans durant leurs vacances sud-américaines. 
Pourtant, lors de leur réservation, aucune alerte ne les avait mis en garde contre un tel cas de figure. P.5

ISLANDE UN FULLIÉRAIN 
HAMEÇONNÉ PAR 
SA PASSION 
La pêche à la mouche, Luc 
Malbois, laborant à la HES-SO, 
pourrait en parler pendant des 
heures. Il a en même fait un film. 
P.3

HCV MARTIGNY L’HEURE 
DE LA DERNIÈRE CHANCE 
Le club doit gagner samedi face  
à Huttwil s’il souhaite s’offrir  
un match décisif pour rejoindre  
le HC Sierre en finale de MS League. 
Sinon, le club de la Cité du Soleil  
sera promu en ligue B. P.17

PUBLICITÉ
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FC SION Carlitos est de retour. 
Avec les M21 pour l’instant. P.18 

ENDOMÉTRIOSE Le défi d’une Chablaisienne 
pour médiatiser cette maladie. P.9
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L
e Valais est encore plongé 
dans l’obscurité et se ré-
veille à peine. Il est 6 heu-
res, ce vendredi. Et elles 

sont déjà dehors, la veste fer-
mée et prêtes à agir. A Sion, 
Monthey, Saint-Maurice, Col-
lombey et Vouvry, les féministes 
du Collectif Femmes Valais em-
portent leurs pancartes et filent 
sur les pavés. Leur mission: rem-
placer une soixantaine de noms 
de rues par des noms de fem-
mes. Les allées, places ou rues 
Carole Roussopoulos, Coco Cha-
nel, Adeline Favre, Virginia 
Woolf et Marie Métrailler nais-
sent alors dans la nuit. 

«Opération coup de poing» 
Nous sommes le 8 mars et l’opé-
ration se dessine à l’aube de  
la Journée internationale des 
droits des femmes. Soudaine, 
elle a pour vocation d’être éphé-
mère et coup de poing. «C’est 
une manière de révéler une part 
de l’histoire, de la société et de la 
culture qui n’a pas été mise en 
avant par le passé. Les femmes 
ont fait des choses importantes 
depuis toujours. Nous revendi-
quons qu’elles soient reconnues 
à leur juste place dans l’espace 
public», précise Manon. 
La plupart des féministes ne 
souhaitent pas donner leur 
identité complète ou apparaître 

en photo. Marie explique: «Nous 
préférons mettre en avant l’ac-
tion et les femmes affichées plu-
tôt que celles qui la mènent.» 
Pour rappel, le Collectif Fem-
mes Valais est né en été 2018 et 
coordonne la grève nationale 
des femmes du 14 juin prochain 
dans le canton.  

La police 
retire les écriteaux 
Il est maintenant 6 h 36. Alors 
que les féministes collent l’une 
des dernières pancartes sur une 
fontaine de la rue du Grand-
Pont à Sion, une voix retentit. 
«Possédez-vous une autorisation 
d’afficher en ville?» C’est un po-
licier. Les femmes répondent 
par la négative. Contrôle d’iden-
tité pour tout le monde. Le ver-
dict est immédiat: les écriteaux 
n’ont pas leur place ici et doi-

vent être retirés. Le policier en 
déchire deux devant le groupe 
de militantes. Cyrille Fauchère, 
conseiller municipal chargé de 
la sécurité publique, commente: 
«La police a bien fait son travail, 
elle a appliqué le règlement. Par 
égalité de traitement avec tous 
les citoyens, on ne pouvait pas 
laisser ces affiches.» 
Remonté, le groupe de femmes 
regrette une réaction qu’il juge 
«excessive face à une action 
symbolique, passagère et non-
violente». Pourquoi les militan-
tes n’ont-elles pas demandé 
d’autorisation d’afficher? Ma-
non explique: «C’était un choix 
collectif d’user de la désobéis-
sance civile. On attend toujours 
des femmes qu’elles demandent 
l’autorisation.» 
Dans le Chablais, les inscriptions 
sont cependant restées accro-
chées. A Monthey, le président 
de la ville Stéphane Coppey réa-
git: «Je reste persuadé qu’il y a 
encore du travail à faire du côté 
de l’égalité. Dans cette opéra-
tion, il n’y avait pas d’atteinte à la 
sécurité, à la paix sociale ou pu-
blique; peu d’éléments permet-
taient de s’y opposer.»  

Procédé déjà utilisé en 1991 
Rebaptiser provisoirement des 
rues n’est pas un procédé nou-
veau. Il avait été utilisé à Lau-

sanne en 1991, lors de la grève 
nationale des femmes. Cette an-
née, il a aussi été prôné par les fé-
ministes à Zurich. 
Sur la Toile, l’action du Collectif 
Femmes Valais suscite des réac-
tions contrastées. Alors que cer-
tains internautes saluent la dé-
marche, d’autres la critiquent en 
la désignant notamment de «ri-
dicule». Manon réagit: «Il y aura 
toujours des gens mécontents, 
d’autant plus quand on veut 
changer des systèmes sociaux en 
place. Ils doivent avoir le droit de 
s’exprimer, tout comme nous.» 

D’autres initiatives à Sion 
Ce 8 mars, d’autres actions pu-
bliques ont été menées en ville 
de Sion. La Jeunesse socialiste du 
Valais romand a placé un tablier 
rouge sur la statue de saint Théo-
dule. Le mouvement entendait 
ainsi sensibiliser à la «reconnais-
sance du travail domestique». Il 
indique que le vêtement a été re-
tiré par la police. Enfin, des di-
zaines d’affichettes portant des 
images stylisées de clitoris ont 
été collées anonymement dans 
l’espace public. Elles sont estam-
pillées «Gang du Clito» et sont ti-
rées d’un compte Instagram 
français revendiquant la diffu-
sion de la «connaissance de la 
sexualité de la femme et de 
l’auto-exploration». 

Les féministes du Collectif Femmes Valais gardent l’anonymat. «Nous préférons mettre en avant l’action plutôt que celles qui la mènent»,  
expliquent-elles. SACHA BITTEL

Les féministes du Collectif Femmes Valais ont rebaptisé  
vendredi les rues de cinq localités du canton avec des noms de femmes. 
A Sion, faute d’autorisation d’afficher, les forces de l’ordre ont vite  
retiré les écriteaux.

8 MARS

Les femmes ont fait des  
choses importantes depuis 
toujours. Elles doivent être 

reconnues à leur juste place 
dans l’espace public.” 

MANON 
MILITANTE DU COLLECTIF FEMMES VALAIS

PAR AGATHE.SEPPEY@LENOUVELLISTE.CH / PHOTOS AGATHE.SEPPEY@LENOUVELLISTE.CH Dans le cadre de son opération dans les rues du canton,  
le Collectif Femmes Valais a rappelé ses différentes 
revendications, liées à la grève nationale des femmes du 
14 juin prochain. Le mouvement appuie notamment son 
souhait «que les discriminations et les violences à l’égard 
des femmes cessent». Il aborde aussi la représentation 
des femmes en politique, notamment «en cette année 
électorale», et dit revendiquer un objectif de parité sur 
les listes des partis valaisans. Ce qui est déjà le cas au 
PLR et au PS pour les prochaines élections fédérales. 
Enfin, le collectif conclut en affirmant que, selon lui,  
«il est temps de cesser d’appréhender le problème  
d’égalité des droits des femmes comme un problème  
de minorité, car nous sommes une majorité». D’ici à la 
grève nationale, le groupe organisera plusieurs événe-
ments de sensibilisation à la problématique de l’égalité.

Les revendications

Elles féminisent 
les rues valaisannes

L’opération consistait à recouvrir les plaque des rues  
par des versions féminines. 

A Sion, la police est intervenue et a retiré les écriteaux.

A Monthey,  les forces de l’ordre n’ont pas procédé au retrait  
de l’affichage sauvage. 
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