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Communiqué de presse – 16 avril 2015

Le PS Valais romand demande la démission de Maurice Tornay

Suite au rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur le Réseau santé Valais
(CEP-RSV) qui dénonce très clairement les manquements du Conseiller d’Etat Maurice
Tornay en tant que chef du Département de la santé, tant dans son rôle de surveillant du
RSV que dans celui du gestionnaire de la crise de cette institution, le PS Valais romand
(PSVR) appelle Maurice Tornay à démissionner.
Les révélations contenues dans le rapport de la CEP-RSV ne sont qu’un épisode de plus dans le
long feuilleton des affaires (Giroud, Cleusix) qui voit Maurice Tornay s’enfoncer jour après jour
dans un bourbier malsain, qui porte préjudice à l’image de notre canton et dont ce sont les
Valaisannes et les Valaisans qui en subissent les conséquences.
Réuni en séance ce mercredi 15 avril, le Bureau exécutif du PSVR a fait le constat que la crédibilité
et les compétences du conseiller d’Etat sont sérieusement remises en question. La perte de
confiance envers le ministre est telle, que ce dernier doit absolument en tirer les conclusions qui
s’imposent et prendre ses responsabilités. A l’unanimité, le Bureau exécutif du PSVR appelle
instamment Maurice Tornay à quitter ses fonctions.
Le PSVR a toujours défendu un service public fort et au service de sa population. Il est grand temps
que l’Hôpital du Valais sorte des conflits de personnes et retrouve enfin sa sérénité pour le plus
grand bien de son personnel et des patient-e-s. Les affaires qui l’ont secoué ces derniers mois ne
doivent pas servir d’excuse à une lente privatisation du secteur de la santé.
Le Grand Conseil valaisan ne dispose pas de procédures prévoyant le renvoi d’un élu. Seule la
personne impliquée peut le faire en démissionnant. Tirant les leçons de ces tristes et pénibles
évènements et pour combler ce vide législatif, le Bureau exécutif va demander à ses député-e-s de
déposer une motion pour doter le Grand Conseil d’une procédure de destitution.
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