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FUSION DES COMMUNES Les citoyens voteront dimanche sur une éventuelle fusion des communes de Crans-Montana.
Présentation des enjeux d’un scrutin et prise de température auprès de l’ACCM.

Tous les regards sont tournés vers Lens
BERTRAND CRITTIN

Le jour J approche à Lens. Di-
manche 23 octobre vers 16 heu-
res, les Lensards et l’ensemble
des citoyens duHaut-Plateau se-
ront enfin fixés: le processus de
fusion intercommunale a-t-il
une chance d’aboutir ou est-il
mort-né avant d’avoir réelle-
ment débuté?
Ce vote a, depuis quelques

mois, agité lemicrocosmepoliti-
que lensard. Le débat, très émo-
tionnel, a parfois dérapé. Le pré-
sident David Bagnoud ayant dû
lancer un appel au calme (voir
«Le Nouvelliste» du 16 septem-
bre). A quelques jours du scru-
tin, l’ambiance s’est quelque peu
assagie,mais la tensionrestepal-
pable. «Plusieurs papillons ont at-
terri dans les boîtes aux lettres. Il
existe une grosse pression dans les
deux camps, opposants et parti-
sans. La tension est surtout liée à
l’attente des résultats», résume le
président de Lens.

Prise d’otages?
Seuls les Lensards se rendront

aux urnes. Ils auront à répondre
à la question suivante: «Accep-
tez-vous la fusion des commu-
nes municipales de Lens, Cher-
mignon,Montana, Randogne et
Mollens?» On le constate aisé-
ment, le vote implique toutes les
entités politiques du Haut-Pla-
teau, hormis Icognequi a décidé
de ne pas s’impliquer davantage
dans l’aventure. Jusqu’ici,
l’ACCM (Association des com-
munes de Crans-Montana) est
demeuréediscrète sur ledossier.
«Nous n’avons pas à nous immis-
cer dans la politique menée par
Lens», signale simplement son
président Francis Tapparel.
Pourtant, force est de reconnaî-
tre que si les Lensards tiennent
leur destin en mains, ils en font

demêmeavecceluide lapopula-
tion des autres Municipalités.
De là à parler de prise d’otages, il
y a un pas que ne franchit pas
Francis Tapparel. «Nous vivons
en démocratie, chaque commune
est libre et autonome. Le système
est ainsi fait: 1000 habitants peu-
vent mettre en échec une fusion
qui implique 15 000 personnes».
La démarche peut apparaître

éthiquement discutable, elle
n’en reste pasmoins légale, puis-
qu’elle s’appuie sur les articles 8
et 17 alinéa 3 de la loi sur les
communes. Le Comité de dé-

fense des intérêts de la com-
mune de Lens a réuni suffisam-
ment de signatures (556 para-

phes, soit plus du cinquièmedes
citoyens habilités à voter exigé
par la loi) pour demander le
vote. «Il s’agit d’un vote de prin-
cipe, non contraignant. Il n’empê-
cherait pas le Conseil communal
de se lancer dans une étude sur la
fusion», rappelle Maurice Che-
vrier, chef du Service cantonal
des affaires intérieures et com-
munales. Une hypothèse impro-
bable, les édiles ont officielle-
ment décidé de respecter le
résultat du vote, aussi serré
soit-il.

Tendance négative
David Bagnoud ne s’aventure

pas sur le terrain délicat du pro-
nostic. La tendance irait dans le
sens d’un «non». «On a beau-
coup entendu les opposants. Et
puis, l’administration qui m’en-
toure est défavorable à une fu-

sion», précise le président de
Lens. La situation offre des simi-
litudes à celle qu’a vécue Anni-
viers en novembre 2006. Tous
les observateurs prédisaient un
nonmassif aumariage des com-
munesde lavallée.L’inverse s’est
finalement produit.«Lamajorité
silencieuse l’emportera-t-elle sur la
minorité qui aboie», s’interroge
David Bagnoud.
Le président de l’ACCMdresse

un constat identique: les «anti-
fusion» ont plus travaillé que les
partisans. «J’espère que le «oui»
sortiradesurnes,mais j’ai des dou-
tes», anticipe-t-il.
Pour résumer succinctement,

les citoyens domiciliés sur la sta-
tion de Crans-Montana seraient
plutôt favorables au vote.
Plus on redescend vers le vil-

lage de Lens et les hameaux,
plus le «non» se renforcerait.

Le scénario du non
Un vote négatif laisserait-il des

traces dans les relations qu’en-
tretiennent les six communes
duHaut-Plateau?

David Bagnoud estime qu’«il
faudra savoir semontrer raisonna-
ble, car la station doit relever d’im-
portants défis en cette période éco-
nomique difficile. Des projets
doivent êtremenés à terme». Pour
le président de Lens, clairement

l’absence de la plus grande mu-
nicipalité dans le processus de
fusion tuerait celui-ci.
L’ACCM, par l’entremise de

son président, demandera for-
mellement à Lens si elle désire
tout de même lancer une étude
sur la fusion.
ChargeensuiteauxConseilsde

Chermignon, Montana, Rando-
gne etMollens de décider s’ils se
lanceront dans une aventure fu-
sionnelle à quatre. Francis Tap-
parel ne rejette pas totalement
cettehypothèse,mêmesi elle est
dommageable.
Quoi qu’il en soit, «il faudra re-

discuter le rôle de l’ACCM, proba-
blement le renforcer. Dans leur ar-
gumentaire, les opposants
s’appuient sur l’ACCM pour déve-
lopper Crans-Montana».

Le scénario du oui
Unvote positif permettrait aux

Conseils de lancer une étudedé-
taillée sur la faisabilité d’une fu-
sion, qui traiterait de tous les as-
pects de celle-ci et des
conséquences qu’elle entraîne-
rait pour lesMunicipalités.
Des débats seraient organisés

pour les citoyens, promet Fran-
cis Tapparel, afin«qu’ils puissent,
nom d’un chien, juger en connais-
sance de cause et oublier l’aspect
émotionnel du dossier». Les con-
seillers communaux se pronon-
ceront sur le contenudu rapport
de fusion, probablement en au-
tomne 2013. Si les élus l’accep-
tent, les citoyens auront le der-
niermot.
Avant d’en arriver là, Francis

Tapparel prendra son bâton de
pèlerin pour entreprendre une
mission bien particulière. «Si ce
dimanche, les Lensards votent
«oui», j’irai discuter avec le prési-
dent d’Icogne entre quatre yeux,
pour le convaincre de réintégrer le
processus. La région du Haut-Pla-
teau s’étend de la Lienne à la Ras-
pille. Qu’on le veuille ou non,
Crans-Montana est une seule et
même station, un seul et même
produit. La solution idéale pour la
gouvernance de Crans-Montana
etdesvillagesestune fusion», con-
clut Francis Tapparel.�

Les citoyens de Lens voteront dimanche sur leur avenir. Soit il se conjuguera avec les autres communes de Crans-Montana, soit il sera solitaire. BITTEL
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Maintenons le cap
Jean-René Fournier

w
w
w
.e
d
d
y
p
e
lf
in
i.
c
h

www.jeanrenefournier.ch

PUBLICITÉ
L’ARGUMENTAIRE DES OPPOSANTS

Un papillon anonyme, émanant d’un groupe de ci-
toyens issus de différentes familles politiques et apoliti-
ques, a été envoyé à la population. Il explique les raisons
pour lesquelles le «non» doit l’emporter. Le parti de la
Lensarde a aussi agi de la même manière.
Pour les opposants, «revendiquer aujourd’hui une

étude constitue un accord pour entrer dans le processus

avec un objectif clair: la fusion!» Ils s’interrogent sur la né-
cessité de créer une grande entité politique, en l’ab-
sence d’un projet rassembleur. Et de lister toute une sé-
rie d’arguments qui s’opposent à une fusion des
communes. Premièrement, les conditions qui habituel-
lement conduisent à une fusion (situation financière
délicate, taille critique insuffisante, problèmes d’infra-

structures, soucis à trouver des conseillers commu-
naux…) ne sont pas remplies à Lens. Deuxièmement,
l’ACCM est en place. Si tout n’est pas parfait, l’association
intercommunale a généré d’importants projets et son
rôle est amené à se développer. Troisièmement, la fusion
entraînerait, notamment, une perte de souveraineté de
Lens, une forte érosion du pouvoir de décision des ci-
toyens lensards, une forte dilution de la capacité finan-
cière de Lens, une perte de proximité avec l’administra-
tion et les élus.
Quatrièmement, l’absence d’Icogne, partenaire privilé-

gié, dans le processus de fusion est un non-sens. Pour
ce groupe, un «non» laisse ouvert toutes les options à
moyen et long terme, y compris d’envisager une fusion
à six communes.� BC

L’ARGUMENTAIRE DES PARTISANS

Quelques partisans du «oui» sont récemment sortis
de l’ombre. Sous la dénomination «Lens-Demain», qua-
torze personnalités mettent en avant les avantages à
glisser un bulletin positif dans l’urne. On retrouve no-
tamment l’ancien président de Lens Fernand Nanchen,
l’ancien secrétaire communal Francis Gasser ou encore
les députés Bernard Rey et Georges Emery.
Ils précisent bien que voter oui au scrutin n’est pas un

engagement pour la fusion des communes, mais ac-
cepter une étude, avec «la possibilité ultérieure de faire

un choix objectif».

Ce groupe estime que les citoyens ne peuvent pas sa-
voir, aujourd’hui, s’ils sont favorables ou non à une fu-
sion. Les enjeux ne sont pas vraiment connus et trop de

questions demeurent ouvertes: quelle serait l’organisa-
tion administrative de la nouvelle entité? Que devien-
draient les bourgeoisies, les sociétés sportives et cultu-
relles? Quelle autonomie garderaient les villages?
Quelles conséquences pour la fiscalité? Une grande
commune serait-elle avantageuse au plan cantonal?
Quel nom sera donné à la nouvelle municipalité?
Pour les partisans, il faut dépasser le stade émotion-

nel et prendre le temps de réfléchir sereinement au
dossier, aux moindres détails. Ils insistent sur la réalisa-
tion d’une étude neutre et professionnelle, sur la néces-
sité pour les citoyens d’exprimer leurs interrogations à
travers des débats. Avant de, finalement, prendre
une décision: oui ou non à une fusion des communes.
� BC
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Pavillon des Sports

GPS 12, rte des Casernes – Sion
Gratuit, ouvert le dimanche 027 203 69 69

PUBLICITÉ

�«1000 habitants
peuventmettre en échec
une fusion qui implique
15 000 personnes.»

FRANCIS TAPPAREL PRÉSIDENT DE L’ACCM
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