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OUI VALAISAN AU MARIAGE POUR TOUTES ET TOUS ! 
 
Aujourd’hui, des représentant-e-s du POP Valais, du PSVr, des Vert-e-s, d’Entremont 
Autrement, du CG-PCS, les Vert’libéraux Valais et le PLR Valais ont présenté leurs 
arguments en faveur du oui au mariage pour toutes et tous en Valais. Derrière ce front 
uni, les partis ont appelé la population valaisanne à soutenir le Mariage pour toutes et 
tous, qui constitue un pas en avant historique et attendu depuis longtemps en faveur 
de l’égalité pour toutes et tous dans notre pays.  
 
Florian Piasenta, président du PLR Valais, a ouvert la conférence de presse en déclarant : 
« le mariage pour tous me semble être une évidence en 2021. Le PLR Suisse et Valaisan 
s’engage pour le bien vivre ensemble et pour la liberté. De ce point de vue, l’ouverture du 
mariage aux couples de même sexe est donc une étape importante, nécessaire et très 
attendue depuis de nombre années. »  
 
Philippe Jansen, co-président des Vert’libéraux Valais, a poursuivi en se réjouissant du pas 
en avant permis par le Mariage pour toutes et tous : « je me réjouis de voir aussi la Suisse 
faire ce pas et de célébrer l’amour, pour toutes et tous ! Nous nous engagerons donc 
activement dans cette campagne de votation qui se veut libérale, et qui promeut l’égalité 
entre tous les modèles de famille et de vie, ainsi que l’égalité des chances. » 
 
Le président du CG-PCS Valais, Alexandre Ferchaud, a insisté sur le fait que « cette 
ouverture permet aussi de garantir aux enfants des familles arc-en-ciel les même droits et 
protections que tout autre enfant né d'un couple hétérosexuel. Cette acceptation permettra 
ainsi de garantir le droit supérieur de l'enfant dans toutes les étapes essentielles de sa vie, 
éducatives, scolaires et familiales. » Pour Jasmine Lovey, présidente d’Entremont Autrement, 
« la liberté d’aimer et de fonder une famille ne peut plus être réglementée pour certains et 
être totale pour les autres. Il faut, aujourd’hui plus que jamais, insister sur la nécessité d’une 
égalité devant la loi. » 
 
Du côté des VERT-E-S Valais, Brigitte Wolf, députée et co-présidente ad intérim, a déclaré : 
« chaque amour compte et chacune et chacun doit jouir des mêmes droits – peu importe le 
sexe. L’amour entre personnes de même sexe fait partie de la vie depuis longtemps. Il doit 
maintenant figurer à l’état civil exactement de la même manière que pour les couples 
hétérosexuels. » Anne-Laure Secco, députée et membre du Comité directeur du PSVr, a 
poursuivi : « dans les pays où le "mariage pour tous" a été introduit, le taux de suicides chez 
les personnes LGBTQ+ a diminué, et les préjugés à leur égard se sont atténués. Avec le OUI 
au mariage pour toutes et tous, nous renforçons ainsi la tolérance et le bien-être en Suisse. » 
Finalement, Yves Niveau, vice-président du POP Valais, a conclu en déclarant que « les droits 
au mariage doivent s’appliquer à tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle. Il 
est juste qu’aujourd’hui la Susse légifère dans ce sens et rejoigne les états qui ont déjà 
accepté le mariage pour tous. » 
 
Le POP Valais, le PSVr, les VERT-E-S Valais, Entremont Autrement, le CG-PCS, les 
Vert’libéraux Valais et le PLR Valais recommandent ensemble le OUI au mariage pour toutes 
et tous le 26 septembre ! 
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Intervention de Florian Piasenta, président du PLR Valais 
 

Seules les paroles prononcées font foi. 
 
 
Mesdames et Messieurs,  
Chères et chers collègues,  
 
Mes remerciements pour l’organisation de cette conférence de presse et merci à vous d’être 
présent aujourd’hui.  
Le mariage pour tous me semble être une évidence en 2021. Le PLR Suisse et Valaisan 
s’engage pour le bien vivre ensemble et pour la liberté.  
 
La liberté d’aimer, la liberté d’être qui nous sommes la liberté d’être qui vous êtes. 
Simplement. 
 
Nous vous recommandons de voter oui le 26 septembre prochain.  
 
Au cœur du libéralisme se trouve la conviction que chacun doit pouvoir façonner sa vie 
comme il l’entend.  
Cela s’applique également et en particulier à la vie privée.  
L’État ne doit pas intervenir dans notre vie intime et familiale de manière moralisatrice ou en 
portant un jugement. 
La question de savoir si et comment un couple souhaite régler légalement son partenariat 
doit être laisser à sa bonne appréciation.  
A l’heure actuelle, il existe encore trop de différences entre le partenariat enregistré et le 
mariage et cette discrimination doit absolument cesser.  
La naturalisation facilitée de son conjoint doit être possible ou encore l’adoption doit 
aujourd’hui être ouverte pour toutes et tous.  
 
D’un point de vue libéral, l’ouverture du mariage aux couples de même sexe est donc une 
étape importante, nécessaire et très attendue depuis de nombre années.  
 
Merci et vive le mariage pour toutes et tous.  
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Intervention de Philippe Jansen, co-président des Vert’libéraux Valais 
 

Seules les paroles prononcées font foi. 
 
 
Chères et chers collègues, 
Chères et chers journalistes, 
Madame, Monsieur, 
 
Le 26 septembre prochain, le peuple suisse se prononcera sur l’initiative parlementaire 
déposée en 2013 par la Conseillère nationale vert’libérale bernoise, Kathrin Bertschy. Un 
long processus politique s’en est suivi. Je me réjouis de voir aussi la Suisse faire ce pas et de 
célébrer l’amour, pour toutes et tous ! 
 
Les Vert’libéraux s’engagent depuis des années en faveur d’une société dans laquelle tous 
les individus peuvent s’épanouir librement et ont les mêmes chances, indépendamment de 
leur sexe et de leur façon de vivre ou d’aimer. 
En tant que parti libéral, nous sommes d’avis que liberté et responsabilité individuelle vont de 
pair. L’État ne doit pas imposer aux habitantes et habitants un certain mode de vie. L’attitude 
étatique doit être neutre face à toutes les religions ou convictions. Les mentalités évoluent, et 
le droit doit en faire de même. 
 
Nous nous engagerons donc activement dans cette campagne de votation qui se veut 
libérale, et qui promeut l’égalité entre tous les modèles de famille et de vie, ainsi que l’égalité 
des chances. 
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Intervention d’Alexandre Ferchaud, président du CG-PCS Valais 
 

Seules les paroles prononcées font foi. 
 
 
Dans la continuité de ses positions et de ses engagements, le Centre Gauche-PCS Valais 
romand apporte son entier soutien à la modification du Code Civil suisse daté du 18 
septembre 2020, aussi nommé mariage pour tous. 
 
En 2016, le Centre Gauche-PCS avait pris position contre l'initiative populaire « Non à la 
pénalisation du mariage » car cette dernière inscrivait dans la Constitution une définition 
stricte et dépassée du mariage, empêchant alors toutes modifications futures. 
 
Aujourd’hui encore, le Centre Gauche-PCS se positionne en faveur du Mariage pour tous.  
 
Au niveau Suisse, le Mariage pour tous est une étape importante et historique vers une 
acceptation sociale des couples LGBT+. L'ouverture du mariage civil aux personnes de 
même sexe est l'évolution logique d'une institution qui s'est toujours adaptée à la réalité et 
aux valeurs sociétales. Cette ouverture permet aussi de garantir aux enfants des familles arc-
en-ciel les même droits et protections que tout autre enfant né d'un couple hétérosexuel. 
Cette acceptation permettra ainsi de garantir le droit supérieur de l'enfant dans toutes les 
étapes essentielles de sa vie, éducatives, scolaires et familiales. 
 
Le camp du contre, comprenant de nombreuses personnalités de notre canton a montré 
durant ces dernières semaines et montrera encore son isolement politique, jusque dans leur 
propre camp, mais aussi la malhonnêteté de leur argumentaire.  
 
Nous regrettons que le valais passe, pour le reste de la Suisse, pour un canton réfractaire au 
changement et plus que conservateur.  
 
L’alliance des partis valaisans de gauche comme de droite doit résonner au niveau national.  
 
La force combinée du Centre Gauche-PCS, du Parti socialiste, d’Entremont Autrement, des 
VERT-E-S, du POP, des Vert’libéraux et du PLR, ensemble réunis dans la défense du 
Mariage pour tous, montre un message d’ouverture du Valais face au comité référendaire.   
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Intervention de Jasmine Lovey, présidente d’Entremont Autrement 
 

Seules les paroles prononcées font foi. 
 
 
Entremont Autrement défend l’égalité des droits en Suisse pour toutes et tous, en 
combattant les discriminations de genre, liées à l’orientation sexuelle ou à l’origine. Dans la 
situation légale actuelle, le PACS, en étant une loi à part, crée une situation d’inégalité entre 
les couples hétérosexuels et homosexuels : que ce soit en forçant un outing non désiré via 
des documents officiels ou encore en créant des citoyen×ne×s de deuxième catégorie avec 
des droits amoindris notamment sur les questions d’adoption et de parentalité. En n’assurant 
pas la même protection à leur famille, notamment en cas de décès ou de séparation, la loi 
précarise les couples homosexuels ainsi que leurs enfants. Dans ce contexte, le mariage 
pour tou×te×s permettra légalement de refléter la réalité déjà existante des familles arc-en-ciel. 
 
L’État ne devrait plus exercer une différenciation entre les couples, et par conséquent l’accès 
au mariage doit être garanti pour tou×te×s. La liberté d’aimer et de fonder une famille ne peut 
plus être réglementée pour certains et être totale pour les autres. Il faut, aujourd’hui plus que 
jamais, insister sur la nécessité d’une égalité devant la loi. Toute personne soumise aux 
mêmes devoirs que le reste de la société doit avoir la garantie de bénéficier des mêmes 
droits. Ces considérations juridiques vont également de pair avec une évolution de la vision 
du couple au sein de la société suisse. 
 
Chez Entremont Autrement, nous voulons croire que le peuple suisse est prêt à ne plus 
différencier les couples en matière de mariage et de ne plus soumettre les unions 
homosexuelles à une loi spécifique. Entremont Autrement défendra donc avec conviction le 
mariage pour tou×te×s, sans discrimination. 
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Intervention de Brigitte Wolf, députée et co-présidente ad intérim des VERT-E-S Valais 
 

Seules les paroles prononcées font foi. 
 
 
Il y a plus de 20 ans, l’ancienne conseillère nationale Verte, Ruth Genner, a été la première à 
demander le « mariage pour toutes et tous » en Suisse dans une initiative parlementaire. 
Dans de nombreux autres pays, des pionniers et pionnières Vert-e-s ont œuvré à l’ouverture 
du mariage à tous les couples. Entre-temps, l’idée a fait son chemin au sein de la population. 
Le mariage pour toutes et tous a été introduit presque partout en Europe, alors qu’en Suisse, 
seul le « partenariat enregistré », plus discriminatoire que le mariage, est possible. 
 
Pour les Vert-e-s, chaque amour compte et chacune et chacun doit jouir des mêmes droits – 
peu importe le sexe. L’amour entre personnes de même sexe fait partie de la vie depuis 
longtemps. Il doit maintenant figurer à l’état civil exactement de la même manière que pour 
les couples hétérosexuels. Le « mariage pour toutes et tous » est la suite logique du 
changement dans notre société. La Suisse est l’un des derniers pays européens à ne pas 
reconnaître ce droit. Il est temps que notre pays suive le mouvement et permette à tous les 
couples de se marier. Le « partenariat enregistré » est un modèle obsolète et discriminatoire 
qui doit être remplacé. Il prive les couples de même sexe de certains droits liés au mariage 
(p.ex. naturalisation, adoption, assurances sociales). 
 
La nouvelle loi permet aux couples de femmes* d’accéder à la procréation médicalement 
assistée (du moins aux banques de sperme en Suisse). Dès sa naissance, l’enfant aura donc 
deux parents, tout en préservant son droit de connaître sa filiation. La parentalité doit être 
ouverte à tous les couples, car être de bons parents n’a rien à voir avec le sexe. Les enfants 
ont besoin d’une famille aimante. Et cela ne dépend pas du sexe. 
 
Le principe du « mariage pour toutes et tous » est simple : les couples, quel que soient leur 
sexe, doivent avoir exactement les mêmes droits et les mêmes obligations que les couples 
hétérosexuels. Le mariage pour toutes et tous élimine la discrimination à l'égard des 
personnes LGBT et crée une nouvelle définition de la « normalité ». La reconnaissance légale 
de l'amour entre personnes de même sexe favorise l'acceptation dans la société et réduit les 
préjugés. C’est pourquoi je dis OUI le 26 septembre.  
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Intervention d’Anne-Laure Secco, députée et membre du Comité directeur du PSVr 
 

Seules les paroles prononcées font foi. 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
On le sait, dans notre pays le chemin vers l’égalité est semé d’embûche et c’est la raison 
pour laquelle nous nous retrouvons aujourd’hui, avec des représentant-e-s de 7 partis 
valaisans, pour montrer que nous voulons une société égalitaire, pour toutes et tous, sans 
privilèges, avec un OUI au mariage pour toutes et tous. 
 
Mes collègues l’ont déjà dit : cette ouverture du mariage pour toutes et tous constitue un pas 
en avant important, attendu depuis trop longtemps, en faveur de l’égalité dans notre pays. 
Les différentes conceptions et modèles familiaux sont depuis longtemps une réalité et une 
partie intégrante de notre société. Il est grand temps de leur donner les mêmes droits que les 
couples hétérosexuels. Car pour le PS, tout le monde devrait être libre de vivre comme elle 
ou il l’entend, et devrait pouvoir bénéficier des mêmes droits que les autres.  
 
Mais dire oui au mariage pour toutes et tous, ce n’est pas simplement une adaptation légale 
des droits. C’est aussi, et peut-être surtout, un signal à notre pays : les couples homosexuels 
font partie de notre société, ils doivent être égaux en droit, et cela participe à leur intégration 
et leur reconnaissance en éliminant de la sorte les discriminations qu’ils subissent 
actuellement. Dans les pays où le "mariage pour tous" a été introduit, le taux de suicides 
chez les personnes LGBTQ+ a diminué, et les préjugés à leur égard se sont atténués. Avec 
le OUI au mariage pour toutes et tous, nous renforçons ainsi la tolérance et le bien-être en 
Suisse. 
 
Finalement, le OUI au mariage pour toutes et tous renforce la protection des familles et des 
enfants. Ceux-ci ont avant tout besoin de parents stables et aimants qui prennent soin de 
leurs besoins et de leurs ressentis. Avec le mariage pour toutes et tous, les enfants ont deux 
parents dès la naissance. Il s'agit d'un grand pas en avant : ce règlement place l'intérêt 
supérieur de l'enfant au centre, car les enfants sont ainsi protégés juridiquement même en 
cas de décès d'un parent.  
 
Alors encore plus motivé que jamais, en route pour le 26 septembre, en route pour un OUI 
massif dans les urnes !  
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Intervention d’Yves Niveaux, vice-président du POP Valais 
 

Seules les paroles prononcées font foi. 
 
 
Le POP, toujours soucieux de l’égalité entre les citoyens, soutient clairement le mariage pour 
tous et rejette l’initiative de l’UDC. Nous estimons que les droits au mariage doivent 
s’appliquer à tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle. Il est juste 
qu’aujourd’hui la Susse légifère dans ce sens et rejoigne les états qui ont déjà accepté le 
mariage pour tous. Le POP, comme parti de gauche, souhaite une société égalitaire, 
cohérente en ce qui concerne les droits de chacun. Il s’oppose à toute sorte de ségrégation 
quels que soit les types (genre, orientation sexuelle, nationalité, origine sociale…) 
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CONTACTS ET INFORMATIONS 
 
 

• Anne-Laure Secco      079 664 53 93 
députée et membre du Comité directeur du PSVr      
 
 

• Yves Niveaux       079 470 40 21 
vice-président du POP Valais 
    
   

• Brigitte Wolf       079 456 95 54 
députée et co-président ad intérim des VERT-E-S Valais 
 
 

• Jasmine Lovey      079 127 24 37 
présidente d’Entremont Autrement 
 
 

• Alexandre Ferchaud      079 467 81 17 
président du CG-PCS Valais 
 
 

• Philippe Jansen      079 952 02 19 
co-président des Vert’libéraux Valais 
 
 

• Florian Piasenta      079 449 51 20 
président du PLR Valais 
 
 

• Clément Borgeaud      079 937 51 34 
Président du PSVr 
 


