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L’UDC va donc gratifier la démocratie valaisanne d’un nouveau 
joyau : une initiative populaire demandant l’interdiction du port 
du voile. Dans la droite ligne de l’initiative anti-minarets ou de 
celle tessinoise contre la burqa, le populisme xénophobe 
resurgit par la mise en scène d’une question marginale, pour ne 
pas dire inexistante, et sa transformation en enjeu politique 
cantonal.

L’initiative n’étant pas une réponse démocratique à un problème 
réel, celui-ci n’existant pas, elle vise d’autres ambitions. Elle est 
l’expression de la xénophobie récurrente qui anime l’UDC. Elle 
sera pour de longs mois l’instrument de la logique populiste de 
stigmatisation et d’exclusion, et le support de la haine de 
l’étranger qui berce l’extrême droite nationaliste. 

Car, il n’y a pas de problème de voile en Valais, ni dans nos 
écoles. Le prétendre n’est que mensonge et manipulation 
politiques. L’initiative renvoie à ce que la philosophe Caloz-
Tschopp qualifie d’ « idéologie raciste [qui] accompagne les 
pratiques de « mise à part » et de rejet ». Nous ne sommes pas 
dupes. L’UDC orchestre depuis des années des pratiques 
caractérisées par l’ambiguïté de zones grises qui fondent une 
sorte de système d’apartheid généralisé, d’abord contre les 
étrangers, mais aussi à travers ses décisions fédérales contre 
les femmes ou les vieux, contre les bénéficiaires de prestations 
sociales, contre les régions périphériques, etc. 

Osons croire que la population valaisanne ne se laissera pas séduire par une 
démarche ridicule, une pure instrumentalisation de l’opinion. Il y a  des moments 
où il faut dire stop et faire acte de résistance. Ces actions de haine et de 
banalisation de la stigmatisation des étrangers portent gravement atteinte à la 
cohésion sociale. L’UDC met en danger notre pays. Il est urgent d’en prendre 
conscience !

Cette dérive est par ailleurs dangereusement sous-estimée par 
les partis (dits) du Centre. Le PDC, en matière d’étrangers ou 
d’asile, a perdu son C ; le PLR a perdu ses derniers élus 
fédéraux humanistes. Ces partis vaguent sans valeurs ni 
dignité. Ils se laissent entraîner par les fantasmes d’un 
nationalisme UDC qui se nourrit non seulement d’anti-islamisme 
primaire, mais de xénophobie et de haine, que cela plaise ou 
pas. Un sursaut républicain serait pourtant salutaire.
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