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Les amalgames honteux et humiliants de Windisch
Le 13 mai dernier, dans le NF, M. Windisch a franchi le pas de l’inacceptable. En
évoquant, je cite : « Allemagne - Hitler - communisme - fours crématoires fanatisme aveugle - idéologue socialiste typique - bas instincts » et en concluant
qu’il ne faut donc « plus voter pour les socialistes et les Verts », il commet des
amalgames ignobles, indignes de sa fonction et de ses responsabilités
académiques, dont il se targue pour légitimer sa position.
Le propos est fallacieux et malhonnête, grossier. Il trompe le lecteur. Il humilie des
milliers de socialistes et de Verts qui s’activent pour le bien de nos institutions en
défendant humblement des valeurs démocratiques, de justice et de solidarité, de
cohésion sociale, dans l’intérêt de la population de ce pays. Les « bas instincts » de
M. Windisch sont écœurants. Comme militant, comme élu fédéral et vice-président
des socialistes suisses, ses parallèles me touchent dans mon honneur, bafouent
mon engagement civique. Qui oserait imaginer un retour aux pratiques de
l'Allemagne nazie ou aux dictatures communistes ? Il faut tomber bien bas pour les
oser !
Je ne suis pour autant pas choqué, car l’histoire du dénigrement systématique des
socialistes, de manière toujours infondée et disproportionnée, dure dans ce canton
depuis cent ans. Il n’y a donc qu’un (tout petit) chroniqueur de plus ! Quant aux
questions de fond, les seules qui ont du sens, elles seront débattues
démocratiquement. Nous y contribuerons activement. Car il y est clair pour nous
que la fraude et la soustraction fiscales sont injustes et indéfendables.
Enfin, M. Pellegrini, non ces propos ne relèvent pas du « courage », mais de la pure
malhonnêteté intellectuelle, ne vous en déplaise ! Pour éradiquer la gauche des
terres valaisannes, certains sont prêts à tout, on le sait… même au XXIè siècle. Ce
n’est cependant pas de cette basse manière qu’ils y parviendront. Le Peuple n’est
pas dupe. Comme socialiste, j’ai une idéologie et des valeurs, qui méritent, comme
les autres, le respect et non la diffamation gratuite.
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