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OFFRE DE REPRISE AU

Fr. 650.- au lieu de Fr. 1300.-
Souscription de 12 mois

Possibilité de suspendre l’abo
nnement

l’été durant les travaux
VALABLE JUSQU’AU 30 MAI

Tropical’s Fitness

Fitness - Milon (jusqu’au 30 mai 2016)
Cours : Zumba - Abdo fessiers - Body Pump Fit boxe - Body sculpt
Krankcycle - Spinning - Cours virtuels VFS (jusqu’au 30 mai 2016)

Zone détente : Sauna - Bains de vapeur

TROPICAL’S WELLNESS Rue Pré-Fleuri 4 | SION www.wellnesstropicals.ch 027 323 55 66
OUVERT 24/24 – 7/7

DÈS LE 1er JUIN 2016, ACTIV FITNESS
REPREND LE TROPICAL’S FITNESS

Avec plus de 37 clubs, il devient le leader du marché en Suisse.
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TERRORISME Le bilan de l’attaque djihadiste  
perpétrée vendredi soir par al-Qaida  
à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso,  
est d’une trentaine de morts. Parmi eux,  
deux personnalités valaisannes: Jean-Noël Rey,  
ancien conseiller national, et Georgie Lamon,  
figure politique et régionale. Ils se trouvaient 
sur cette terrasse en face de l’hôtel Splendid 
après avoir inauguré une cantine scolaire  
proche de Ouagadougou. PAGES 2 à 5
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PUBLICITÉ

«Se souvenir 
absolument» 

Quelle était la probabilité pour Jean-
Noël Rey et Georgie Lamon de se re-
trouver à Ouagadougou, un 15 janvier 
2016, à 19 h 30 et des poussières, sur la 
terrasse du Cappuccino, et de subir la 
folie meurtrière du groupe djihadiste 
d’Aqmi? Une chance sur cent mille? 
Sur un million? Cette probabilité était 
infime, surtout que la menace terroris-
te n’était pas avérée dans la capitale du 
Burkina Faso. Pourtant, l’inimaginable 
s’est produit. Nous laissant, quarante-
huit heures après les faits, toujours 
sans voix, incrédules, atterrés: deux 
des nôtres, partis joyeusement en mis-
sion humanitaire, ont péri dans une 
opération haineuse, revendiquée par le 
groupe al-Mourabitoune qui voulait se 
payer une «revanche contre la France et 
l’Occident mécréant».  

Les attentats de Paris en novembre 
dernier (130 morts) nous avaient pour-
tant brutalement rappelé que la capaci-
té de nuisance meurtrière des préten-
dus fous de Dieu n’était pas réservée 
aux terres lointaines de Syrie. Tout 
désormais devenait possible. Nous 
allions devoir vivre, nous aussi, avec 
l’idée insoutenable de cette menace po-
tentielle. Depuis vendredi soir, le con-
cept s’est ancré encore plus profondé-
ment dans nos cerveaux. La menace 
est devenue cruellement palpable, me-
surable, réelle. Deux des nôtres y ont 
laissé leur vie. Ils viennent s’ajouter à la 
liste des trop nombreuses victimes du 
terrorisme islamiste qui frappe indis-
tinctement touristes, civils, humanitai-
res de Jakarta à Istanbul, de Hurghada 
à Paris… en passant par Ouagadou-
gou.  

Et maintenant que les drapeaux sont 
en berne, que l’attentat a été logique-
ment, unanimement, fermement con-
damné, que faire?  Il nous faut absolu-
ment célébrer la mémoire de Jean-Noël 
Rey et de Georgie Lamon. Se souvenir 
des hommes qu’ils ont été et des valeurs 
qu’ils ont défendues tout au long de 
leur vie. Se rappeler leur combat pour 
davantage de justice. Leur ouverture 
aux autres. Leur curiosité du monde. 
Leur générosité. Porter haut ces valeurs 
auxquelles jamais nous ne devrons re-
noncer. Quelle que soit la menace et 
quoi qu’il nous en coûte.

 

L’ÉDITO 
SANDRA JEAN 
DIRECTRICE DES ÉDITIONS
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L’attentat 
de Ouagadougou 
endeuille un Valais 
de cœur



À LA UNE
Occidentaux 
visés par  
les terroristes
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Une trentaine de per-
sonnes dont deux Valaisans ont perdu 
la vie dans des attaques terroristes 
survenues vendredi soir à Ouaga dou -
gou, capitale du Burkina Faso. Pour 
l’instant, de nombreuses zones d’om-
bre subsistent notamment par rap-
port au déroulement exact des événe-
ments. «Il y a plusieurs versions et cer-
tains éléments doivent encore être tirés 
au clair», a relevé Thibault Bluy, jour-
naliste à «L’Observateur», plus grand 
quotidien de la capitale. Contacté hier 
après-midi par téléphone, il a quand 
même été en mesure de fournir des 
précisions sur ces tragiques événe-
ments: «L’attaque a débuté vers 19 h 30. 
Quatre hommes armés ont surgi sur la 
terrasse du Cappuccino situé sur l’ave-
nue Kwame NKrumah qui est un peu  
les Champs-Elysées de Ouagadougou.» 
Selon lui, le Cappuccino est très prisé 
par les Occidentaux qui viennent y 
déguster des pâtisseries. «Les prix sont 
beaucoup trop chers pour les gens de la 
région.»  

Deux Valaisans périssent 
Au moment où les assaillants ont 

surgi, plusieurs voitures ont explosé 
dans les environs ce qui a provoqué 
une grande confusion. Thibault 
Bluy précise que l’un des tireurs a fi-
lé vers l’hôtel Splendid tandis que 
les trois autres ont mitraillé la ter-
rasse et l’intérieur du bistrot cau-
sant de nombreuses victimes dont 
Jean-Noël Rey et Georgie Lamon. 
En plus des rafales, l’établissement 
aurait pris feu à cause des voitures 
qui ont explosé. Les deux Valaisans 
s’étaient rendus à l’inauguration de 
la nouvelle cantine d’une école si-
tuée plus au nord, à Pô. Cantine  
financée par Yelen, association pré-
sidée par Georgie Lamon (voir  
page 4). De retour à Ouagadougou, ils 
étaient accompagnés par un médecin 
de la région. «Il les a déposés au 
Cappuccino pour qu’ils puissent boire 
un café. Il devait revenir les chercher à 
20 heures pour les inviter à manger  
chez lui», raconte avec émotion David 

Bagnoud, neveu de Georgie Lamon et 
président de la commune de Lens. A 
son retour, le médecin a été bloqué 
par le dispositif policier. Ce n’est que 
le matin qu’il a pu entrer dans le bis-
trot et identifier le corps des deux 
Valaisans. Il a ensuite prévenu direc-
tement les familles.   

«Il voulait à tout prix y aller» 
«C’est vraiment terrible comme his-

toire, relève David Bagnoud qui avait 
parlé avec son oncle deux jours avant 
son départ. On lui a demandé si c’était 
bien prudent de se rendre dans ce pays. Il 

a rigolé en nous disant que c’était proba-
blement plus sûr que Genève.» Rien 

n’aurait pu empêcher 
Georgie Lamon d’aller 
voir la cantine que son 
association a réalisée. 
«A la base, il aurait dû 
partir en 2015 mais il a 
finalement renoncé à 
cause d’Ebola. Il nous 
avait dit qu’à 82 ans,  
il voulait effectuer ce 
voy age pendant qu’il 
était encore en forme.» 
Jean-Noël Rey, ami de 

toujours, s’était proposé de l’accom-
pagner. L’ancien directeur de La 
Poste connaissait bien l’Afrique. 

Al-Qaida revendique 
L’attaque dont les deux Va laisans 

ont été victimes a été revendiquée 

un peu plus tard par al-Qaida au 
Maghreb islamique (Aqmi). Au 
Burkina Faso, les locaux ne s’atten-
daient pas à être la cible des djiha-
distes. «Les gens sont vraiment sur-
pris. Il y a eu des incidents dans le 
nord du pays mais c’est la première 
fois que la capitale est visée par les ter-
roristes», nous a expliqué Thi bault 
Bluy. Le déficit de sécurité a pu en-
courager les djihadistes à choisir 
Ouaga dougou. «Les mesures sont as-
sez laxistes. J’ai pu moi-même péné-
trer sur le tarmac de l’aéroport avec 
un sac à dos à l’occasion d’un repor-
tage. Personne ne m’a fouillé.» Selon 
le journaliste sur place, la sécurité a 
été désormais renforcée et un deuil 
de 72 heures a été décrété. En 
Suisse et en Valais, de nombreux 
drapeaux ont été mis en berne.  

DAVID VAQUIN

TERREUR

Deux Valaisans 
assassinés 
à Ouagadougou
TERRORISME Une trentaine de personnes 

ont perdu la vie au Burkina 
Faso, dont deux personnalités du Valais.

CE QUE L’ON SAIT 

L’ATTAQUE 
VENDREDI,  
EN DÉBUT  
DE SOIRÉE, une  
attaque terroriste à 
l’avenue NKrumah  
à Ouagadougou vise 
l’hôtel Splendid,  
le restaurant 

Cappuccino, le café Taxi-Brousse et l’hôtel Yibi. 
Des détonations et des tirs sont entendus 
dans ces établissements très fréquentés par 
des Occidentaux et par le personnel des 
agences onusiennes. 
Dans l’hôtel Splendid, un feu s’est déclaré 
dans le hall alors que des hommes armés 
étaient retranchés à l’intérieur avec les otages. 
Des contrôles de sécurité en place à l’entrée 
n’ont pas pu empêcher l’attaque. Les cafés  
ont fait l’objet d’attaques à la mitraillette.  

LES VICTIMES Au total, près de 30 per-

sonnes sont décédées et une trentaine ont 
été blessées durant l’attaque. 176 personnes 
ont pu être secourues. On dénombre  
18 nationalités parmi les victimes, dont  
deux Suisses, trois Français, six Canadiens,  
un Hollandais et un Américain.   

LES AUTEURS Le groupe djihadiste  

al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) a  
revendiqué l’attaque selon SITE 

(Surveillance des sites isla-
miques). Quatre djihadis-
tes ont été tués au cours 
de l’assaut. Le nombre 
précis des assaillants 
n’est pas encore connu. 

Certains médias font état 
de personnes en fuite.  

LA LIBÉRATION L’assaut de l’armée  
burkinabé a débuté vers 2 heures du matin 
(heure locale). Elle a été appuyée par les  
forces françaises et a commencé à l’hôtel 
Splendid où plusieurs assaillants étaient  
retranchés. L’opération a duré une douzaine 
d’heures  SD/DV

Cette attaque au Burkina, une 
surprise? 
Pas vraiment. On savait dès l’été 
2015 que ce pays risquait d’être tou-
ché. Les indices étaient là. La réorga-
nisation des groupes islamistes, 
leur redéploiement aux frontières 
du Mali ont enflammé tous les pays 
de la ceinture. De plus, la démission 
de Blaise Compaoré, président du 
Burkina, a plongé le pays dans des 
difficultés sécuritaires et coupé les 
derniers liens qui les unissaient 
avec les groupes djihadistes. On ne 
pouvait savoir quand, ni où. Mais 
on savait que cela arriverait. 

Tout le monde redoute l’Etat 
islamique et c’est finalement 
al-Qaida qui fait parler 
d’elle... 
Le groupe al-Qaida s’est montré 
plus discret ces derniers temps 
mais ses membres sont toujours 
présents. L’Afrique reste le royaume 
d’al-Qaida. 
 
Grâce à son leader Mokhtar 
Belmokhtar? 
Avec son groupe, il est en effet 
responsable de toutes les opéra-
tions complexes menées récem-
ment dans la région. C’est l’un des 

plus anciens djihadistes, il a eu 
des contacts avec al-Qaida histori-
que en Afghanistan.  
   
Cette attaque est-elle le si-
gne que plus aucun pays 
n’est épargné par la vio-
lence? 
Il y a des possibilités d’attentats 
partout. L’Afrique est une cible 
idéale. Dans chaque ville, il y a  
des hôtels privilégiés par les Occi-
dentaux qui sont assez nombreux 
sur place en raison de la crois-
sance économique. Si l’on ajoute 
le déficit sécuritaire...  DV

JEAN-PAUL 
ROUILLER 
DIRECTEUR D’UN 
CENTRE D’ANALYSE 
DU TERRORISME 

= QUATRE QUESTIONS À  JEAN-PAUL ROUILLER

«La première attaque mais sûrement pas la dernière» 
revendiqué
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Georgie Lamon et Jean-Noël Rey à Ouagadougou. DR

Les terroristes ont visé la 
capitale du Burkina Faso, pays 
qui compte un peu moins de 
20 millions d’habitants. KEYSTONE

«Rien n’aurait 
pu le dissuader.  
Il voulait voir  
sa réalisation.» 

DAVID BAGNOUD NEVEU DE GEORGIE LAMON 

CE QUE L’ON SAIT



À LA UNE
Il a été un 
influent 
fonctionnaire

Social-démocrate, 
il fait partie  
de l’histoire du PS
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Jean-Noël Rey ne 
semblait devoir que deux choses 
au hasard. Son prénom qui lui 
vient d’être né un 23 décembre 
et la fin de sa vie sur une terrasse 
burkinabé, sous les balles de ter-
roristes. 

Entre deux et durant 66 ans, 
l’homme a toujours su où il al-
lait. Droit devant. Vers Berne. 
Vers le pouvoir que les socialis-
tes ont pourtant eu toujours tant 
de peine à appréhender. Car en 
avoir, c’est régner et pour le con-
server, il ne faut pas le partager. 

Patron, fils de syndicaliste 
Jeune prodige du PS valaisan, 

docteur en économie, Jean-Noël 
Rey avait depuis toujours l’ambi-
tion et la carrure pour la concré-
tiser. Fils de syndicaliste devenu 
patron influent de La Poste 
suisse, ce socialiste aux allures 
aristo devra souvent se justifier 
en rappelant où sont ses racines. 
Ses combats, il les a entamés à 
Chermignon, sur le porte-baga-
ges de la moto de son père pour 
défendre les congés payés et la 
couverture maladie des ouvriers 
de Chippis, rappelle son biogra-
phe, François Praz. Certains ne 
comprendront donc pas, plus 
tard, lorsqu’ il atomisera les PTT 
en séparant la partie télécom de 
l’infrastructure postale. Qu’il 
bousculera les habitudes pour 
oser parler profits. Jean-Noël Rey 
a transformé La Poste. Il l’a ai-
mée aussi. Il l’avait dans la peau 
et malgré les énormes cham -
boulements qui lui sont dus – 
c’est à lui qu’on devrait le courrier 
A et le courrier B – le personnel 
et les syndicats ont toujours gar-
dé une sympathie pour le patron. 
En délicatesse avec son ministre 
Moritz Leuenberger, il s’en va 
après huit ans et un procès dont 
il ressortira blanchi. 

Brillant économiste, c’est pour-
tant la politique qui continue de 
le titiller. Car l’homme fut secré-
taire du groupe socialiste aux 
Chambres fédérales, puis colla-
borateur personnel du conseiller 
fédéral Otto Stich. Lavé de tout 
soupçon par la justice au terme 
de son aventure postale, il sem-
ble vouloir aussi confirmer sa ré-

putation devant le peuple. Il est 
élu en 2003 au Conseil national 
où il sera la cheville ouvrière du 
nouveau programme économi-
que du PS. Il s’y créera aussi quel-
ques amitiés entrepreneuriales, 
souvent hors de son parti. Très 
impliqué au sein du PS, Jean-
Noël Rey vivra paradoxalement 
toujours des relations tumul-
tueuses avec lui. Sur le plan na-
tional parce qu’il est un social-
démocrate affiché. Pour lui, le 
pouvoir et l’économie ne sont 
pas des gros mots mais des outils 
pour appliquer l’idéal égalitaire. 
En Valais, c’est son côté hors sol 
qui créera des frictions. Après 
quatre ans au Conseil national, il 
perdra son fauteuil dans une 
tentative ratée de se présenter 
sur une liste haut-valaisanne. 

Un puissant  
pour les faibles 
Jean-Noël Rey avait un carnet 

d’adresses fourni, le plus fourni 
du pays, chuchotait-on à une 
certaine période. Il a étudié avec 
le commissaire européen José 
Ma nuel Barroso, côtoyait des di-
rigeants dans des pays où il était 
mandaté pour son expertise éco-
nomique, fréquentait les puis-
sants aux détours de ses pérégri-
nations professionnelles. 

En Valais, il travaillait presque 
dans l’ombre, pour des causes 
humanitaires ou en faveur des 
milieux du handicap. Des com-
bats à propos desquels il s’est fait 
discret, mais des combats qui 
l’ont réuni dans la mort avec 
Georgie Lamon qui l’a toujours 
pris sous son aile comme un fils. 

Jean-Noël Rey a fait partie des 
fonctionnaires les plus influents 
du pays. Il en a eu le salaire, le 
train de vie, parfois peut-être l’ar-
rogance. Social, omniprésent et 
incontournable, il traînait pour-
tant souvent avec lui la solitude 
du pouvoir passé ou celle de 
l’ambition qui isole. Mais Jean-
Noël Rey est mort avec son ami. 
Et pas par hasard, mais parce 
qu’il n’a jamais dévié de la ligne 
qui a donné un sens à sa vie. Il est 
né à gauche, a vécu à gauche et il 
est mort en servant une cause de 
gauche.  STÉPHANIE GERMANIER

De gauche, jusqu’à la mort
JEAN-NOËL REY Patron parmi les plus influents du pays, il est resté  

un militant de gauche, jusque dans son assassinat.
UNE VIE= BIOGRAPHIE 

1949 Jean-Noël Rey 
naît à Sierre.  

Il passera sa jeunesse  
à Chermignon. Il est le fils 
du syndicaliste  
et rédacteur du «Peuple 
valaisan», Alfred Rey. 

1976 Licencié  
en sciences 

économiques  
et politiques, puis docteur, 
il devient secrétaire  
du groupe socialiste  
à l’Assemblée fédérale. 

1983 Il devient le 
collaborateur 

du conseiller fédéral  
Otto Stich. 

1990 Jean-Noël 
Rey devient 

directeur des PTT  
qui deviendront La Poste. 
L’aventure durera plus de 
huit ans mais s’achèvera 
dans la douleur car  
il ne s’entend pas avec 
son nouveau ministre  
de tutelle, Moritz 
Leuenberger. 

2003 Il est élu  
au Conseil 

national. Au terme d’une 
législature, il n’est pas 
réélu. 

2016 Ce père de 
deux grands 

garçons est assassiné  
à Ouagadougou lors d’une 
attaque terroriste

BRAS DROIT Il a contribué à faire élire Otto Stich au Conseil 
fédéral et devient son collaborateur personnel. KESYSTONE

PATRON Nommé directeur des 
PTT, il modernisera l’entreprise.

NON RÉÉLU Après quatre ans au Conseil national, Jean-Noël, 
ici avec son épouse, n’est pas réélu. BITTEL

PARTI Avec Micheline Calmy-Rey à la fête de la Rose. 
Jean-Noël Rey a eu des relations compliquées avec le PS.

PERSONNALITÉ Jean-Noël Rey fait partie de l’histoire de la social-démocratie suisse. Patron de La Poste, 
brillant économiste, il n’a jamais oublié les racines de son engagement, le syndicalisme à Chippis. DASSELBORNE/A
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20FORFAITS DE SKI AU ST-BERNARD
À GAGNER CETTE SEMAINEle trait d’union des Valaisans

      

 

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de 
Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à 
participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. 
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

p
o
w

er
ed

 b
y 

w
w

w
.c

n
o
te

.c
h

Téléchargez gratuitement l’application sur:

EXCLUSIF
PARTICIPEZ DIRECTEMENT 
DEPUIS L’APPLICATION NOUVELLISTE!  
Ouvrez l’application NOUVELLISTE sur votre
smartphone, puis sélectionnez Concours
 

par SMS (Fr. 1.–/SMS)

Envoyez NF STBERNARD au 363
+ vos coordonnées complètes (nom prénom adresse)   
   
sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch
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Couchepin  
et Calmy-Rey 
réagissent 

Le canton 
condamne, l’Eglise 
est choquée

PUBLICITÉ

«Jean-Noël Rey était 

un homme ouvert 

et chaleureux»

 «Nous avons beaucoup collaboré 

sur les questions économiques et 

financières. Mes pensées vont à 

ses proches, et en particulier à son 

épouse.» JYG

PASCAL 
COUCHEPIN 
ANCIEN CONSEILLER 
FÉDÉRAL PLR

«La disparition de Jean-Noël 

Rey me touche»

«Tous les attentats sont horribles, car ils 

visent à terroriser la population locale et 

les étrangers et à déstabiliser un pays. Je 

connaissais Jean-Noël Rey depuis près 

de trente ans. Sa disparition me touche. 

C’était un socialiste qui s’intéressait à 

l’économie, mais pas seulement, 

puisqu’il s’engageait aussi pour des 

actions humanitaires.» JYG

«Je connaissais bien  

Jean-Noël Rey puisque  

nous venons tous deux  

de Chermignon» 

«Ce qui s’est passé est très, très 

choquant. Il était quelqu’un de très 

engagé qui, même s’il avait ses 

opinions, ne s’est jamais éloigné de son 

appartenance politique. Sa mort est 

d’ailleurs le reflet de cette fidélité, 

puisqu’il est décédé dans son 

engagement.» SG

ALAIN 
BERSET 
CONSEILLER 
FÉDÉRAL PS

MICHELINE 
CALMY-REY 
ANCIENNE  
CONSEILLÈRE 
FÉDÉRALE PS

«La mort de Jean-Noël 

Rey, c’est la disparition 

de quatre décennies 

d’histoire de la social-

démocratie» 

«Il n’était pas seulement le 

conseiller national ou le directeur 

de La Poste, mais aussi le secrétaire 

politique du groupe – collaborateur 

d’Otto Stich – qui a beaucoup 

œuvré à rabibocher les clans dans 

une période pas facile.» SG

CHRISTIAN 
LEVRAT 
PRÉSIDENT 
DU PS SUISSE

«Je suis atterré, choqué»

«C’est d’autant plus révoltant qu’ils ont 

été abattus de manière aveugle alors 

qu’ils étaient sur place pour accomplir 

de bonnes et belles choses. On 

s’aperçoit que ce genre d’horreurs 

n’arrive pas qu’aux autres, que les 

Valaisans continuent de parcourir la 

planète et que certains continuent de 

s’engager dans des actions 

humanitaires malgré les risques et 

c’est très bien.» JYG 

MGR 
JEAN-MARIE 
LOVEY 
ÉVÊQUE DE SION

«Nous condamnons cet acte 

terroriste d’une violence inouïe 

avec la plus grande fermeté»

«Nous saluons la mémoire de ces deux 

personnalités qui ont marqué la vie 

économique, politique et sociale du Valais. 

Aujourd’hui, nous allons devoir nous 

habituer à cette insécurité possible qui peut 

nous tomber dessus n’importe où sans que 

l’on s’y attende.» JYG

JACQUES 
MELLY 
PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT

Lens et 
Chermignon 
endeuillés

«Je suis vraiment très 

triste qu’ils ne soient 

plus parmi nous» 

«La mort de ces deux personnalités 

est une grande perte pour le Valais 

et pour le Parti socialiste. On ne 

peut pas accepter le terrorisme. 

Nous devons continuer de soutenir 

les pays pauvres et les 

gouvernements des pays qui 

défendent la démocratie.» JYG

ESTHER WAEBER-
KALBERMATTEN 
CONSEILLÈRE  
D’ÉTAT PS

«Ils sont morts 

en s’engageant» 

«Jean-Noël Rey et Georgie 

Lamon sont et resteront des 

modèles, des infatigables. Le 

premier suscitait beaucoup 

de respect, même si ces 

relations avec le PS ont 

toujours été complexes. Le 

second a été un de mes 

parrains en politique.» SG

MATHIAS 
REYNARD  
CONSEILLER 
NATIONAL PS

«Georgie Lamon était un 

homme courageux, lucide 

et combatif»

«Ce geste odieux et aveugle nous 

laisse orphelin d’un patriarche 

bienveillant. J’ai conscience de ce 

qu’il a fait pour l’ASA-Valais, le 

monde du handicap et le Parti 

socialiste. Et c’est beaucoup.» VF

OLIVIER 
SALAMIN 
DIRECTEUR  
ASA-VALAIS

«Qu’un homme qui a toujours fait le bien 

comme Georgie Lamon finisse assassiné 

va vraiment à l’encontre de toute logique»

«Je l’ai côtoyé dès le début de ma carrière, tout comme Jean-

Noël Rey. Ce dernier a parfois eu des relations compliquées 

avec le parti, parce qu’il était un pragmatique, mais un 

pragmatique qui n’a jamais renoncé à ses valeurs de gauche. 

Ce qui est arrivé est inconcevable.» SG

STÉPHANE ROSSINI 
ANCIEN CONSEILLER 
NATIONAL

«Georgie Lamon représentait 

l’histoire de notre parti, un ancien 

toujours très actif» 

«Georgie Lamon était capable de nous faire prendre 

conscience de l’histoire. Jean-Noël Rey a toujours  

eu cette image de l’économiste du PS, mais, 

comme nous tous, avec de fortes valeurs  

sociales.» VF

GAËL 
BOURGEOIS 
PRÉSIDENT 
DU PS

«Je suis sous le choc. 

Notre fédération se sent 

décapitée» 

«Pour nous, c’est difficile 

d’accepter. Georgie Lamon était 

quelqu’un de très humain, très 

positif, toujours à l’écoute. Jean-

Noël Rey a beaucoup fait pour le 

PS, mais aussi pour la région.» JYG

DIDIER CLAVIEN 
PRÉSIDENT DE LA 
FÉDÉRATION PS DU 
DISTRICT DE SIERRE

«Jean-Noël est toujours 

resté attaché  

à Chermignon»

«Malgré ses fonctions à La Poste 

et son engagement pour la 

Berne fédérale, il s’est fortement 

engagé, notamment pour le 

sauvetage des remontées 

mécaniques. C’était un socialiste 

qui n’avait pas peur du monde 

des affaires.» DV  

JEAN-CLAUDE 
SAVOY 
PRÉSIDENT DE 
CHERMIGNON

«Je ne passais pas  

une semaine  

sans voir Georgie»

«A Lens et au PS, c’est une figure. 

Un personnage qui a toujours 

passé à l’action pour les plus 

petits et pour son village. On ne 

touchait pas à une fontaine sans 

l’avoir sur le dos. C’était mon 

oncle et on a partagé beaucoup 

de passions comme le hockey et 

les chevaux.» VF

DAVID 
BAGNOUD 
PRÉSIDENT 
DE LENS
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