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Il manque
1000
signatures

À LA UNE

La loi sur
le tourisme
entre en force

= RÉACTIONS

A Brigue, Peter Bodenman ne veut
pas qu’on augmente les taxes de
séjour payées par les clients de
son hôtel. Mais il ne pourra pas
compter sur le référendum pour
faire changer la loi cantonale sur
le tourisme.

JEAN-MICHEL CINA
CONSEILLER D’ÉTAT
CHARGÉ DU TOURISME

Il n’y aura
pas de
référendum

«Allons
de l’avant.»
Ce référendum nous a quand même
freinés ces derniers mois en nous
plongeant dans un climat d’incertitude.
Maintenant, mettons toute notre énergie dans la concrétisation de cette loi,
avec les acteurs touristiques qui l’ont
majoritairement voulue et soutenue.

RAYMOND CARRUPT
PRÉSIDENT DE
LA CHAMBRE
DU TOURISME

LOI
SUR
LE
TOURISME
Emmené par Alain Duc, les hôteliers

«C’est
magnifique.»

opposés à la loi n’ont récolté
que 2000 signatures.
Le délai était fixé à hier.
VINCENT FRAGNIÈRE

Jean-Michel Cina n’aura pas à
faire face à un deuxième référendum concernant la tourisme
valaisan. Responsable du comité référendaire, l’hôtelier de
Crans-Montana Alain Duc reconnaît l’échec de la démarche
avec 2000 signatures récoltées
au lieu des 3000 exigées pour officialiser le référendum contre
la loi sur le tourisme votée par le
Grand Conseil le printemps dernier. «Nous nous sommes pris
trop tardivement. Si nous avions
eu une semaine de plus, nous aurions atteint le chiffre demandé.»
Il faut dire que les hôteliers
de Zermatt, Saas-Fee et Loècheles-Bains qui représentent 50%
des nuitées hôtelières du canton,
étaient opposés à la démarche.

«C’est normal. Dans leur commune, les hôteliers ont un vrai
poids politique qui empêche toute
volonté d’augmenter la taxe de
séjour», argumente Alain Duc

la taxe de séjour aujourd’hui
située à 2 fr.50. «Cette proposition
est dangereuse. Uniquement à
Crans-Montana, l’ancien directeur
de l’office du tourisme a parlé d’une

si c’est
«un Même

échec, je ne regrette
pas notre démarche.»
ALAIN DUC HÔTELIER À LA BASE DU RÉFÉRENDUM

dont la démarche conjointe avec
l’action de l’hôtelierPeterBodenmann dans le Haut-Valais avait
pour unique but de supprimer la
volonté politique de déplafonner

Pas de
mobilisation
politique

taxe de 10%, le député Pascal Rey
a écrit dans le JdS qu’on pourrait
la doubler, voire la tripler.»
Une position que ne partage
pas Jean-Daniel Clivaz, égale-

ment hôtelier sur le HautPlateau et président de CransMontana Tourisme. «Une taxe
déplafonnée qui mettrait en danger toute l’activité touristique du
Valais. Non, mais allo, quoi! Le
problème est ailleurs», a-t-il écrit
dans nos colonnes lundi dernier
pour la rubrique «Les lundis du
tourisme».

Pas de mobilisation
politique
Sur le plan politique, le PS hautvalaisan et l’UDC bas-valaisanne
qui ont soutenu officiellement
la démarche de référendum, ne
se sont pas montrés très actifs.
«Quand on a vu que les signatures
ne rentraient pas, on les a relancés,
mais on était au milieu des vacances estivales», explique Alain
Duc.

Au PS, le député et chef de
groupe German Eyer assume ce
manque de mobilisation. «J’ai
toujours dit que c’était aux hôteliers de récolter les signatures, pas
à nous.»
A l’UDC, Grégory Logean, le
député hérémensard, aura été
le plus actif avec près de 130 signatures récoltées, dont une
centaine sur Evolène. La loi
sur le tourisme entre donc en
force.
Aux communes désormais de
décider quels outils de financement elles mettront en place
pour développer leur tourisme.
«J’espère simplement que les autorités qui ont promis de ne pas
augmenter la taxe de séjour tiendront leurs promesses», lance
Alain Duc qui ne regrette pas la
démarche. 

C’est une bonne nouvelle. On a
besoin de cette loi pour avancer,
le texte de 1996 est dépassé.
Les inquiétudes des référendaires
étaient infondées. La loi prévoit
quand même des garde-fous contre
les abus. On va enfin pouvoir avancer tranquillement!

STÉPHANE PONT
PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
VALAISANNE
DES COMMUNES

«Aux communes
de jouer.»
Je suis satisfait et soulagé d’avoir
enfin une loi-cadre sur le tourisme.
J’ai compris les craintes des opposants et les communes les ont
entendues. A elles maintenant de
démontrer qu’elles n’étaient pas
fondées et de trouver des solutions
adaptées à tous les acteurs.  SD

PUBLICITÉ

THOMAS BJÖRN
SON
JAMIE DONALD
SON
VICTOR DUBUIS
JIMÉNEZ
MIGUEL ANGEL
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