Communiqué de presse
Séance du comité du PBD Suisse à Glaris

Une chance pour „Sion 2026“
Le comité du PBD Suisse a discuté lors de sa séance d’aujourd’hui à Glaris de la candidature
olympique « Sion 2026 » ainsi que de « l’initiative sur le don d‘organe ». Ces deux projets ont été
accueillis favorablement. Concernant les initiatives « No Billag » et « Pour les vaches à cornes », le
comité recommande de les rejeter.
Durant la réunion du comité du PBD Suisse, précédant l’assemblée des délégués du 28 octobre 2017,
celui-ci a décidé de recommander le rejet de l’initiative „No Billag“ et a déjà discuté de l’initiative pour les
vaches à cornes. Le comité recommande de la rejeter aussi, malgré la sympathie qu’elle a suscitée. Ce
type de règlement n’a rien à faire dans la constitution fédérale. De plus, puisqu’elle n’implique aucune
obligation pour les éleveurs, l’amélioration des conditions de vie des vaches n’est pas assurée.
Concernant la candidature olympique « Sion 2026 », le comité a un donné un préavis positif. Elle donne
une chance de présenter au monde entier une carte de visite de la Suisse, responsable d’organiser des
jeux durables pour la première fois dans l’histoire. Pour ceci, le CIO doit vouloir qu’une nouvelle charte soit
mise en œuvre, la Suisse rendrait cela possible. De plus, ceci serait profitable pour notre pays si la
motivation et le cœur étaient mis pour réaliser un projet d’une telle ampleur. Ceci doit être pris comme un
soutien aux citoyens valaisans, mais c’est bien à eux que revient la décision.
Une position a aussi été prise quant à l’initiative sur le don d’organes. Pour ce projet aussi le comité du
PBD Suisse est positif. Le changement de système proposé permettrait d’augmenter sensiblement le
nombre de dons d’organes, tout en assurant la possibilité du choix individuel.
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