
DENTS DU MIDI La région  
propose le premier réseau 
cyclosportif du canton P.7

GRÈVE DES FEMMES 

CE 14 JUIN QUI  
RÉVEILLE LES  
FÉMINISMES 

De tous les âges et de tous les milieux, elles  
se mobilisent au sein de mouvements ou de collectifs  
dans un seul et même but: que le 14 juin, jour de grève  
nationale des femmes, compte. Reportage. P.2-3

LE MAIRE DE PALERME À SIERRE 

«LA MOBILITÉ A REMPLACÉ LA MIGRATION» 
Farouche opposant à la politique anti-migratoire du ministre de l’intérieur italien Matteo Salvini, Leoluca 
Orlando sera samedi aux Rencontres Orient-Occident. Pour le remuant démocrate, «l’Europe doit se rendre 
compte que la migration n’existe plus». Notre interview. P.5

FOOTBALL LE FC SION 
SAUVE SA PLACE EN 
SUPER LEAGUE 
En s’imposant 3 à 0 à Zurich  
contre Grasshopper, les Sédunois 
se mettent définitivement à 
l’abri. C’est Neuchâtel Xamax qui  
jouera les barrages. P.17

GÉRALD MÉTROZ «J’ARRÊTE, 
JE ME CONSACRE À L’ÉCRI-
TURE ET À LA CHANSON» 
Agent de joueurs durant trente ans,  
précurseur en Suisse, le Martignerain a 
remis sa société et pris sa retraite. Il 
veut se consacrer au développement 
de projets personnels. P. 18-19
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CRANS-MONTANA La gauche 
lance l’idée d’un Conseil 
général. Réactions P.8

MAXI-RIRES Marie-Thérèse 
Porchet ouvrira les feux 
à Champéry P.12-13



À LA UNE 23/05/19

2 LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

Le 14 juin fait fleurir 
les élans féministes

Placées en cercle, souriantes, 
elles apprennent en chœur 
un hymne militant. Attab -
lées, une pancarte estam-
pillée «Equality is coming» 
(ndlr: «L’égalité arrive») repo-
sant parmi leurs notes, elles 
dressent les bilans de leurs 
actions. Fières, elles nous pré-
sentent leur fanzine collectif. 
Elles peignent «liberté, égali-
té, sororité» sur une bande-
role géante. Pétillantes de 
motivation, elles veulent  
informer leurs camarades  
du collège sur les inégalités 
de genre. 
Elles ont tantôt 16 ans,  
tantôt 30, 40, 50 et plus. 
Proviennent de chaque coin 
du Valais romand. Travaillent 
dans la santé, l’assurance,  
la culture, l’enseignement  
et d’autres branches. Assem -
blées dans différents grou-
pes, elles ont toutes la même 
volonté de mettre la main à la 
pâte. Pour que le 14 juin, jour 
de grève nationale des fem-
mes, compte. 
 
Un bourgeonnement  
Les Indociles, le Groupe pour 
l’égalité du collège de la 
Planta et le Collectif Femmes* 
Valais illustrent ce qui se 
trame aujourd’hui en Valais. 
Une effervescence féministe 
qui, depuis le souterrain et 
souvent hors des terreaux po-
litiques, fleurit en mouve-
ments engagés.  
Dans ce bouillonnement, on 
s’active pour la reconnais-
sance du travail domestique,  
l’égalité des chances et des sa-
laires, la représentation fémi-
nine dans tous les domaines,  
la libération de la sexualité 
de la femme. Et pour dire  
non aux violences sexuelles 
et genrées, au sexisme, à la 
stéréotypisation du corps fé-
minin. Notamment. 
 
Du fanzine à la 
mobilisation étudiante 
Ce 14 juin, ces femmes veu-
lent le rendre le plus mobili-
sateur possible par leurs  
propres recettes. Organisme 
officiel de coordination de  
la grève dans le canton, le 
Collectif Femmes* Valais met 
sur pied la manifestation 
principale qui aura lieu à 
Sion, ainsi que des événe-
ments dans les autres villes. 
Si ses membres préparent  
slogans et affiches, elles ont 
aussi fabriqué un fanzine. 
Mélissa Veuthey, de Collom -
bey, fait partie de celles qui 

ont coordonné sa naissance. 
Elle est convaincue que la 
cause des femmes peut utili-
ser l’artisanat pour toucher: 
«Ce fanzine est indépendant, 
est réalisé et édité à la main 
et collectivement. A travers 
des contributions diverses lé-
guées par plusieurs Valaisan -
nes, il fait passer des revendi-
cations», présente-t-elle. 
Au collège de la Planta de 
Sion aussi, la cause féministe 
rassemble. Et pas qu’un peu, 
puisque les élèves du Groupe 
pour l’égalité, émergé d’une 
initiative étudiante, ont ra-
meuté une cinquantaine de 
camarades en quelques jours, 
début avril. Etudiante en 
4e année, la Martigneraine 

Maurane Formaz explique, la 
voix affirmée et l’esprit ma-
ture: «Puisque le 14 juin, on 
nous interdit de louper les 
cours, nous organisons des 
actions au sein du collège. 
Pour informer et décons-
truire les inégalités de genre. 
Je crois que nous avons la 

chance d’être la génération 
qui pourra tout reconstruire.» 
  
Chanter l’égalité 
Pour d’autres Valaisannes, 
l’égalité et la mobilisation peu-
vent se servir de la voix 
comme caisse de résonance. 
C’est dans cette idée que l’as-
sociation Les Indociles a mon-
té le Chœur de doléances, 
groupe de chanteuses – ou 
chanteurs – créé pour enton-
ner, le 14 juin, un hymne col-
lectif: «Nous voulons porter la 
parole de femmes d’âges et mi-
lieux différents, en faire une 
seule voix et l’amener dans 
l’espace public», éclaire sa co-
fondatrice Julia Taramarcaz 
durant l’une des répétitions. 

Militantisme boosté 
Ce qui saute aux yeux lors-
qu’on échange avec toutes 
ces Valaisannes, c’est la te-
neur récente de leur engage-
ment. Pour plusieurs d’entre 
elles – la réalité est difficile à 
chiffrer puisque les groupes 
restent ouverts et leur effectif 
varie – leur élan féministe, el-
les le portent au cœur. Mais 
ont décidé de l’«officialiser» 
cette année. La grève ayant 
agi comme propulseur de mi-
litantisme. 
Lirija Namani, 30 ans, de 
Martigny, a rejoint le Collectif 
Femmes* Valais il y a quelques 
jours seulement. Elle raconte: 
«J’exposais uniquement mes 
idées féministes dans mon en-
tourage. Avec ce 14 juin, je me 
suis dit: «C’est le bon moment 
pour passer à l’action.»  
A la Planta aussi, la quasi-to-
talité des collégiennes du 
Groupe égalité découvrent 
tout juste l’activisme: «Je suis 
abonnée à plusieurs comptes 
Instagram féministes. Ce 

mouvement étudiant, je l’ai 
vu comme une occasion de 
ne pas juste être spectatrice, 
mais de participer à l’évolu-
tion que nous souhaitons», 
confie la jeune Nadine Solioz, 
17 ans. 

Comment ces initiatives, ate-
liers, profils et motivations 
impacteront-ils le canton jus-
qu’à la grève et le jour J? Le 
chemin mérite d’être observé 
de près. Parce que 2019 sem-
ble déjà prendre le pli d’un 
certain changement des men-
talités. 

 La grève nationale des femmes crée une effervescence dans le canton. Plusieurs mouvements s’y 
préparent, chacun avec sa propre recette. Plongée dans quelques-unes de ces bulles engagées pour l’égalité.

14 JUIN

PAR AGATHE.SEPPEY@LENOUVELLISTE.CH

Je me suis dit: ce 14 juin  
est le bon moment pour  

passer à l’action.” 
LIRIJA NAMANI 

MEMBRE DU COLLECTIF  
FEMMES* VALAIS

LA MARCHE DU 14 JUIN EN PRÉPARATION 
La mission principale du Collectif Femmes* Valais: coordonner la grève du 14 juin dans le canton, ainsi 
que la manifestation et la marche collective qui se dérouleront à Sion autour de la place de la Planta. 
Dimanche dernier, Marie Berceron, Lirija Namani et Martine Cachat Pralong ont confectionné la première 
banderole du rassemblement. «Liberté, égalité, sororité», trois mots pour un slogan qui sera brandi dans 
les rues de la capitale.  

Nos actions au collège ont 
pour but d’informer et de 

déconstruire les inégalités.” 
MAURANE FORMAZ 

MEMBRE DU GROUPE POUR L’ÉGALITÉ  
DU COLLÈGE DE LA PLANTA
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Vous bénéficiez d’une 
pédagogie différenciée

Votre enfant profite d’un 
encadrement épanouissant

buissonnets.checolemontani.ch

LE PRIVÉ, L’AUTRE VOIE
PRIMAIRES  |  CYCLE D’ORIENTATION

MATU SUISSE  |  BAC FRANÇAIS  |  12 E ANNÉE OR   

SENSIBILISER DANS LES COULOIRS DU COLLÈGE 
Elles ne voulaient pas «rester les bras croisés» le 14 juin. Coraline Puthod, Clara Comis, Eline Clivaz, Mau-
rane Formaz, Nadine Solioz et Silène Titzé font partie du tout nouveau Groupe pour l’égalité du collège 
de la Planta. Issu d’une volonté étudiante, celui-ci réunit une cinquantaine d’élèves. Leur but: organiser 
une série d’actions autour du 14 juin pour sensibiliser leurs camarades sur les inégalités. Notamment  
par l’affichage de panneaux sur les stéréotypes de genre, la représentation des femmes dans tous  
les domaines et la place de l’homme dans le féminisme. «Une grande partie des choses pourraient être 
changées si les gens étaient informés. Souvent, il leur manque simplement des outils. C’est ce que nous 
souhaitons proposer à nos camarades, sans les forcer à se positionner», décrit Eline Clivaz.

LE FANZINE, TRIBUNE D’EXPRESSION ET DE REVENDICATIONS 
Objet underground, le fanzine a été popularisé par la contre-culture punk américaine dans les années 70. 
Aujourd’hui, il se fait valaisan. Marie Berceron, Mathilde Veuthey et Mélissa Veuthey, du Collectif Femmes* 
Valais, ont coordonné la conception de «Femmes* Zine», un magazine indépendant qui compte 
40 pages de contributions en tout genre. «Ces textes, photographies, illustrations et collages dénoncent 
les violences et le sexisme, honorent les figures féminines de l’histoire valaisanne et appellent à descen-
dre dans la rue», présente Mélissa Veuthey. Une vingtaine de femmes du canton ont participé à l’aven-
ture, dont l’illustratrice Cécile Giovannini et la photographe Aline Fournier. Le fanzine est reproduit  
à la main, en une micro-édition de 500 exemplaires. Il sera notamment vendu le 14 juin. 

UN CHŒUR POUR CHANTER LES DOLÉANCES DES FEMMES 
«Notre voix est le lien avec notre âme. On ne doit pas apprendre à la contrôler, mais à l’apprivoiser.» 
Héloïse Fracheboud donne le ton, ce jeudi de mai à la Ferme-Asile de Sion. Chanteuse et yodleuse pro-
fessionnelle, elle coache les femmes du Chœur de doléances mis sur pied par les Indociles. Un ensemble 
aux rangs ouverts qui, le 14 juin dans plusieurs endroits du Valais romand, entonnera un chant collectif 
et militant constitué de phrases rédigées dans des ateliers d’écriture en commun. «Nous trouvions  
subversif de prendre un chant traditionnel valaisan et d’en changer complètement les paroles», précise 
Julia Taramarcaz, cofondatrice des Indociles, association qui lutte contre les discriminations au travers 
de projets culturels. Elle souligne que le chœur est aussi ouvert aux hommes. 

LES RÉUNIONS, NERF DE LA MOBILISATION 
Né à la fin de l’été dernier, le Collectif Femmes* Valais a vu ses rangs se peupler peu à peu de femmes de 
tout âge et de tout profil, désireuses de s’activer concrètement pour l’organisation de la grève du 14 juin 
et d’autres actions, conférences et stamms notamment. Certaines sont engagées en politique ou dans 
des syndicats, d’autres pas du tout. Ce lundi soir là, comme elles le font une ou deux fois par mois, les 
membres se réunissent pour faire le point. Dans une structure divisée en groupes de travail, les femmes 
prennent la parole pour faire état des projets dont elles ont la charge. On parle de gestion des finances, 
du fanzine, de la présence du collectif à la prochaine grève du climat, de badges, de t-shirts, d’augmen-
tation de la visibilité des stamms. Et du programme du 14 juin dans les villes du canton.
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