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Hier, c’était l’émotion, la so-
lennité, la découverte des collègues et des lieux. 
Les six nouveaux parlementaires valaisans au 
Palais fédéral ne savent pas encore dans quelles 
commissions ils siégeront pour cette législature, 
les quatre sortants ne connaissent pas encore 
bien leurs nouveaux camarades de jeu. Mais tout 
cela, c’est pour aujourd’hui, demain, après-de-
main, ces prochains jours. Hier, les élus valaisans 
se contentaient de profiter du moment, d’écar-
quiller les yeux et de découvrir le fauteuil sur le-
quel ils seront assis ces quatre prochaines années. 
Des places qu’on leur a choisies, pour les nou-
veaux, des places de choix pour les plus anciens. 

Ambiance décontractée et joyeuse à l’heure de 
poser pour la photo de groupe, au moment aussi 
de rejoindre le buffet d’apéro servi juste après leur 
premier acte politique: l’élection de la nouvelle 
présidente du Conseil national, la Bernoise 
Christa Markwalder. Des salutations, des présen-
tations, des retrouvailles. La dernière session fé-
dérale de l’année, c’est toujours une succession de 
verrées, de parenthèses musicales, de rencontres 
et de réceptions pour fêter le renouvellement des 
organes du Parlement. Doublées d’une ouverture 
de législature, ces trois prochaines semaines lais-
seront peu de place aux travaux parlementaires 
tant elles seront occupées à élire – la présidence 
des Chambres et le Conseil fédéral – et surtout à 
célébrer. L’occasion pour les six nouveaux élus va-
laisans d’apprivoiser le terrain et d’entamer les 
premiers rapprochements tactiques ou seule-
ment amicaux. 

La 50e législature a commencé. L’histoire de 
six nouveaux conseillers nationaux et aux Etats 
aussi. 

STÉPHANIE GERMANIER (TEXTES) 
SABINE PAPILLOUD ET SACHA BITTEL (PHOTOS)

Berne, voilà la députation  
SESSION  

 
Les dix élus valaisans 
ont gagné Berne  
hier pour entamer  
la nouvelle législature. 
Attentes et enjeux.

JEAN-RENÉ FOURNIER 
POUR FINIR EN BEAUTÉ 
L’homme au col Mao entame sa dernière législature les mains 
dans les poches de son veston. Une posture qui n’a jamais signifié 
l’inaction, mais plutôt sa propension à tout entreprendre avec dé-
contraction. Et il a de quoi être serein en entamant sa troisième 
période au Conseil des Etats. Ses dossiers, il les connaît et les maî-
trise sur le bout des doigts et sa principale force c’est justement 
qu’il est l’un des seuls à adorer se coltiner – si ce n’est à compren-
dre – les thématiques hypertechniques dans les domaines finan-
ciers, énergétiques et environnementaux. 
Jean-René Fournier terminera cette législature en beauté puis-
qu’il devrait présider la Chambre des cantons en 2018. Il donne-
rait encore davantage dans le grandiose en décantant les gros dos-
siers pour son collègue Beat Rieder ou en parrainant un autre 
Valaisan qui pourrait faire son entrée dans la toute-puissante 
Union suisse des arts et métiers dont il est le vice-président. 

BEAT RIEDER UN DÉFENSEUR 
QUI DOIT AUSSI DONNER 
Son collègue de parti, l’ancien conseiller national Fernand 
Mariétan osait il y a peu dans la chronique qu’il tient dans nos pa-
ges, lui conférer le «charisme d’une huître». Le guerrier du 
Lötschental a pourtant réussi à passer l’épaule en se découvrant 
plus sociable et aimable qu’il ne devait le penser lui-même. 
Travailleur, mais plus décontracté qu’il ne le paraît, Beat Rieder se 
battra, c’est sûr, bec et ongles pour le Valais à Berne. Reste que le 
sénateur devra prouver qu’il est autre chose qu’un sec défenseur 
des cantons alpins et quémandeur d’aide fédérale. Il a un profil as-
sez intéressant et multiple pour donner de sa personne et de son 
expertise dans d’autres problématiques. Et surtout il semble être 
bien parti pour relever le défi d’exister aussi pour la population et 
les médias romands, contrairement à son prédécesseur René 
Imoberdorf que nombre de Welches ne connaissent toujours pas, 
malgré huit ans de loyaux services. 

VIOLA AMHERD 
LE POUVOIR 
DE LA DISCRÉTION 
Deuxième femme de la délégation 
avec Géraldine Marchand-Balet, 
Viola Amherd a pourtant peu en 
commun, si ce n’est son étiquette dé-
mocrate-chrétienne, avec la nou-
velle élue. Discrète, très discrète, si 
discrète que seule la presse alémani-
que a fini par la repérer et seulement 
après huit ans.  
Désormais considérée comme l’une 
des politiciennes les plus influentes 
du Parlement fédéral, l’ancienne pré-
sidente de Brigue a renoncé à se por-
ter candidate au Conseil des Etats 
pour continuer à mener ses dossiers 
au Conseil national. Active dans les 
domaines des assurances sociales et 
de la protection de la jeunesse, elle 
est un élément clé du groupe PDC 
pour créer des alliances, surtout sur 
sa gauche. 
Introvertie, la conseillère nationale 
pourrait pourtant être un mentor 
précieux pour les nouveaux venus. 
Un rôle qu’elle doit endosser, malgré 
son envie de disparaître sous le tapis 
à chaque fois qu’on la regarde. 

YANNICK BUTTET 
LA VALEUR SÛRE 
QUI PEUT JOUER  
LE CHEF DE FILE 
Il est un des deux élus valaisans, avec 
Mathias Reynard, à avoir imprimé sa 
marque à Berne et cela, en seulement 
quatre ans. Brillant et médiatique 
malgré ou à cause de sa causticité, le 
président de Collombey-Muraz fait 
partie des vieux jeunes de Berne. 
Ceux qui ont déjà fait leurs preuves 
sans en avoir l’âge. 
Conservateur affiché, il ose prendre 
des positions tranchées sur les dos-
siers sociétaux comme l’adoption par 
des couples homosexuels ou l’inter-
diction des cours de sexualité à 
l’école. Ultrabranché sur les dossiers 
énergétiques et environnementaux, 
il devrait être un de ceux qui feront 
que le Valais ne revivra plus jamais un 
traumatisme comme le vote de la 
LAT ou de la lex Weber. Yannick 
Buttet veille, bosse et maîtrise le don-
nant-donnant pour faire avancer ses 
projets. Il pourrait être le leader natu-
rel – il n’est pas officier pour rien – de 
la délégation valaisanne à Berne pour 
autant qu’il la joue en équipe. 

GÉRALDINE  
MARCHAND-BALET  
L’INCONNUE POLITIQUE 
C’est la deuxième femme de la déléga-
tion et aux côtés de Viola Amherd qui 
rempile pour un troisième mandat et 
dont l’influence a été plusieurs fois 
confirmée ces derniers mois dans les 
ratings. Autant dire que cette bleue de 
la politique fédérale devra régater fort 
pour exister, politiquement parlant. 
Car médiatiquement, c’est déjà bien 
parti. On n’a vu qu’elle durant sa cam-
pagne. On ne peut déjà plus faire sans, 
dans les médias romands, et ce avant 
même que la session ne commence. 
Si la présidente de Grimisuat a fait ses 
armes au Parlement cantonal, elle n’y 
a pas imposé sa marque. Attendue 
dans les dossiers sanitaires et énergé-
tiques, Géraldine Marchand-Balet a 
les atouts pour sortir du lot. Pour au-
tant qu’elle bosse à fond ses dossiers, 
quitte à refuser les interventions mé-
diatiques en attendant de les maîtri-
ser parfaitement. 
Difficile mission pour cette femme 
brillamment élue et déjà icône avant 
de prêter serment et dont, du coup, 
on attend beaucoup. 

ROBERTO SCHMIDT 
MONSIEUR SORTIE 
DU NUCLÉAIRE 
EST DE RETOUR 
Après quatre ans de députation, le 
président de Loèche avait dû rendre 
son tablier au profit de Mathias 
Reynard. Il revient au Palais fédéral 
par la grande porte avec une élection 
glorieuse pour quelqu’un qui s’était 
fait oublier durant quatre ans et pour 
un Haut-Valaisan tout court. Roberto 
Schmidt s’était illustré lors de sa lé-
gislature en déposant LA motion qui 
devait signer la fin du nucléaire en 
Suisse, essai pas encore confirmé par 
le Parlement. Il traîne aussi et par 
contre le dossier de l’aménagement 
du territoire auquel il n’avait pas por-
té l’attention requise lors des travaux 
de commission. Hypersocial et très 
réseauté, Roberto Schmidt devra fi-
ler droit dans les dossiers qu’il avait 
été contraint de délaisser trop vite et 
ce, même si on pressent déjà qu’il 
pourrait rapidement quitter Berne 
pour le Conseil d’Etat en 2017. Il de-
vrait être le liant de la nouvelle délé-
gation valaisan, tout attachant, bilin-
gue et sage qu’il est. 
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FRANZ RUPPEN 
DU SOLIDE SANS SURPRISE 
«L’heure est venue», c’était son slogan. Franz Ruppen gagne Berne 
avec toute la détermination du politicien qui a attendu son tour 
après avoir créé, animé et fait gagner la section haut-valaisanne de 
l’UDC. Sérieux, convaincant, décidé et compétent, le renard de 
Naters pourrait rapidement jouer un rôle clé. Peut-être davantage 
d’ailleurs au sein de son groupe parlementaire, dans lequel son pro-
fil d’avocat précis mais affable devrait faire mouche, que de la délé-
gation valaisanne elle-même. Revenu d’une grave maladie, Franz 
Ruppen a mis beaucoup de cœur à atteindre le but qu’il s’était fixé de-
puis longtemps. Au Conseil national, celui qui est aussi le poulain 
d’Oskar Freysinger ne décevra à coup sûr pas par ses compétences. 
On aimerait pourtant et aussi qu’il surprenne un peu, par exemple 
dans le choix des dossiers auxquels il s’attellera ou en trouvant sa pro-
pre voie sans trop emprunter celle de l’aile zurichoise du parti. 

JEAN-LUC ADDOR LE TROP 
QUI POURRAIT FAIRE BEAUCOUP 
Son élection laisse encore une partie du canton pantoise, alors 
même que ses dérapages sur les réseaux et sa promptitude à lâcher 
le mot de trop pour commenter l’actualité laissaient penser que le 
Saviésan d’origine vaudoise et protestante était «trop» pour être 
conseiller national. Qu’à cela ne tienne, l’avocat et ancien juge a 
passé la rampe et son aisance politique lui promet une belle pro-
gression dans l’actualité fédérale. Bûcheur, l’homme de droit et de 
droite à tout pour bien faire au sein de son groupe parlementaire 
comme dans la délégation valaisanne. Au savoir-faire, il faudra qu’il 
ajoute le savoir être. Pour autant qu’il calme ses logorrhées verba-
les, ses envolées polémistes et évite de donner dans le sulfureux. 
S’il se concentre sur ce qu’il sait faire, plaider, défendre et débattre, 
Jean-Luc Addor pourrait être la bonne surprise de cette nouvelle 
députation. 

33 469 voix. Un score de ristou 
pour confirmer le talent politi-
que du socialiste qui était il y a 
quatre ans, le plus jeune élu du 
Parlement fédéral.  
33 469 voix, un beau pied de 
nez aussi à tous ceux, les mé-
dias notamment, qui se deman-
daient si le Savié san avait 
l’étoffe d’un vieux briscard à la 
Stéphane Rossini. 
Eh bien oui. Il a fait mieux  
et surtout plus vite. S’il s’est  
surtout attelé à des sujets con-
cernant la jeunesse et l’édu -

cation durant ses quatre  
premières années à Berne, 
Mathias Reynard a gagné les  
galons de meneur qui doivent 
le confirmer aussi dans son  
rôle de défenseur des tra-
vailleurs.  
On l’attend donc sur ces  
dossiers-là aussi et désormais. 
Pro duit remarquable du parti 
socialiste, le Valaisan pourrait 
également prendre des respon-
sabilités dans son groupe, dont 
il codirige déjà des commis-
sions thématiques. 

FAMILLE Ce n’est pas parce qu’elle a la réputation de 
faire de la politique comme un homme que Géraldine 
Marchand-Balet les imite à l’heure de l’apéro. Avec  
sa sœur qui l’avait accompagnée durant la journée,  
la nouvelle conseillère nationale savoure un chocolat.

Il débarque à Berne et pourtant il 
y a depuis longtemps ses quar-
tiers. D’abord assistant parlemen-
taire de la Vaudoise Isabelle Moret 
puis président des jeunes PLR 
suisses, l’habitant de Morgins en-
trait au Palais comme dans un 
moulin et n’y passait pas inaperçu 
avec son look de jeune premier 
qu’il n’est plus vraiment du haut 
de ses 31 ans. Il devra se montrer 
fin tacticien pour se faire une 
place dans son groupe où l’on con-
naît ses excès d’entrain et dans le-
quel on le soupçonne sûrement 

d’avoir «tué» le père, autrement 
dit Jean-René Germanier. On at-
tend du contenu et surtout du 
contenu ciblé pour ce touche trop 
à tout. Affublé d’un assistant par-
lementaire en la personne de son 
ex-chef de campagne André 
Vernay, l’ancien ébouriffé qui a 
adopté désormais le négligé coiffé 
devrait faire des étincelles à 
Berne. Car s’il n’a plus 20 ans, il est 
toujours aussi frais lorsqu’il s’agit 
de lancer des projets et des idées. 
Reste que maintenant, il a l’âge de 
les concrétiser. 

OFFICE Bref passage dans un autre édifice bernois 
pour Roberto Schmidt. Le démocrate-chrétien s’est 
rendu à la célébration qui ouvrait la législature en la 
cathédrale de Berne à 13 h 15. Il était le seul Valaisan 
présent ou au courant de ce rendez-vous.

AU TAQUET Pas le temps de s’émouvoir d’une 
nouvelle étape dans son histoire politique fédérale. 
Yannick Buttet virevoltait déjà entre des séances  
de commissions, des réponses aux médias et  
du coaching aux nouveaux.

RETROUVAILLES Il fut jadis son homme à tout  
faire. Philippe Nantermod a débuté comme assistant 
parlementaire de la Vaudoise Isabelle Moret.  
Il la retrouve en tant que collègue. Une destinée  
qui doit faire rêver André Vernay, actuel homme  
de main du nouvel élu.

AUX SOURCES Jean-Luc Addor ne s’est pas trompé 
d’adresse. Pour son premier jour de conseiller 
national, il a invité sa femme Marisa et sa famille  
au stamm de l’UDC: le Della Casa. Origines obligent, 
c’est un papet vaudois qu’il a dégusté.

MATHIAS REYNARD 
LA VOIE ROYALE POUR LE PETIT PRINCE

PHILIPPE NANTERMOD 
L’HYPERACTIF PLUS SI JEUNE


