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PUBLICITÉ

SABINE PAPILLOUD

Hommages poignants rendus à  
Jean-Noël Rey et à Georgie Lamon

RECUEILLEMENT Un millier de personnes ont assisté hier à la cérémonie pour les deux Valaisans victimes de l’attentat de Ouagadougou.  
Dans la foule, de nombreuses personnalités politiques dont le conseiller fédéral Alain Berset et quatre anciens ministres. Incompréhension, 
émotion et recueillement ont rempli la cathédrale de Sion. PAGES 2-3

SIERRE 

François Genoud 
arrête aussi 
Après Marcel Maurer à Sion  
et Marc-Henri Favre à 
Martigny, c’est au tour de 
François Genoud, actuel prési-
dent de Sierre, d’annoncer son 
intention de ne pas briguer de 
troisième mandat pour laisser 
la place aux jeunes. Le PLR ris-
que gros. 
                                           PAGE 15 H
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Les Suissesses en 
reconnaissance 
Pendant trois jours, Corinne Sutter 
et ses coéquipières, à l’exception de 
Lara Gut retenue par les épreuves 
de Maribor, ont découvert la piste 
du Mont-Lachaux à Crans-
Montana. Cette avant-première  
devrait leur permettre de briller sur 
l’exigeante piste valaisanne en 
Coupe du monde les 13 et 14  
février. PAGE 21
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À LA UNE
Un actuel et quatre 
anciens conseillers 
fédéraux présents

 SAMEDI 30 JANVIER 20162

«Oui, il fait 
encore sombre dans le cœur et la tête 
de tant d’hommes et de femmes 
dans ce monde.» Les mots de 
Mgr Jean-Marie Lovey, faisant ré-
férence aux terroristes, ont réson-
né avec force hier matin dans la 
cathédrale de Sion. L’évêque a cé-
lébré une bénédiction pour 
l’hommage cantonal aux deux vic-
times valaisannes des attentats de 
Ouagadougou le 15 janvier, l’an-
cien député Georgie Lamon 
(82 ans) et l’ancien conseiller na-
tional et directeur général de 
La Poste suisse Jean-Noël Rey 
(66 ans).  

Les cercueils des deux amis 
étaient placés côte à côte devant 
l’autel, sous les yeux d’un millier 
de personnes venues leur dire 
adieu. «Cet hommage me touche 
beaucoup, même si je dois avouer 
que j’ai toujours l’impression d’être 
dans un cauchemar», nous a con-
fié David Bagnoud, neveu de 
Georgie Lamon. 

Alain Berset présent «par 
amitié» 
L’hommage, ponctué par des 

chants du Chœur de la maîtrise de 
la cathédrale, se voulait humain 
certes, mais aussi politique. Pour 
preuve, des dizaines de politiciens 
étaient présents, à l’image du con-
seiller fédéral Alain Berset ou en-
core d’anciens conseillers fédéraux 
comme Ruth Dreifuss, Micheline 
Calmy-Rey et Pascal Couchepin. 
Le président du gouvernement va-
laisan Jacques Melly et la con-
seillère d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten ont également assis-
té à cet hommage. Sans oublier des 
dizaines de représentants du Parti 
socialiste d’ici et d’ailleurs – on re-
connaissait par exemple le prési-
dent du PS Suisse Christian Levrat 
au sein des fidèles. Une délégation 
du Burkina Faso emmenée par 
Komi Tahirou, responsable de l’as-
sociation en Suisse, a aussi tenu à 
participer à cet hommage. «Nous 

sommes meurtris par ce qui est arrivé 
et nous voulions dire merci à Jean-
Noël et Georgie pour tout ce qu’ils ont 
fait pour nous.» Tous les comman-
dants des polices romandes, sauf 
un, ont assisté à la cérémonie, vou-
lant ainsi «afficher leur détermina-
tion à garantir la sécurité dans notre 
pays, en particulier face à la menace 
terroriste». 

Vive incompréhension 
Dans la cathédrale, l’émotion 

était palpable. La révolte aussi. 
L’incompréhension. Plusieurs in-
tervenants ont souligné le «pour-
quoi?» qui les habite depuis le 
drame. «Il n’y a pas de réponse. Il 
n’y a jamais de réponse à l’absurde», 
a noté l’ancien conseiller fédéral 
René Felber, ami de Jean-Noël 
Rey. L’émotion l’a d’ailleurs gagné 
pendant son discours qu’il a ter-
miné par un vif: «Adieu camara-
des.» Dernier clin d’œil à l’engage-
ment de gauche du disparu. 

La volonté d’aider l’autre. Celle 
de rétablir davantage de justice au 
sein des êtres humains. Deux 
qualités identiques chez les deux 
défunts qui ont été soulignées par 
plusieurs orateurs du jour, dont 
David Bagnoud, ému d’évoquer 
son oncle Georgie. «Il laisse un im-
mense vide. Il avait une foi à dépla-
cer les montagnes», a-t-il souligné. 

Chagrin palpable 
Dans la salle, les larmes ont cou-

lé. Les «compagnons de route» de 
Georgie Lamon, comme il aimait 
à nommer ses amis, ne cachaient 
pas leur tristesse. Un chagrin pal-
pable lors de la bénédiction des 
défunts. Certains ont embrassé 
les cercueils, d’autres les ont ca-
ressés; d’autres, encore, ont sim-
plement défilé, les larmes aux 
yeux. Prémisse d’un chagrin qui 
sera sans doute plus vif encore 
lors des enterrements des 
Valaisans dans leur commune res-
pective de Lens et Chermignon 
aujourd’hui. CHRISTINE SAVIOZ

Le Valais rend hommage 
CÉLÉBRATION Un millier de personnes ont assisté hier à la cérémonie en l’honneur 

de Jean-Noël Rey et Georgie Lamon, tués au Burkina Faso.

RECUEILLEMENT

ILS ONT DIT…

«Face à ce drame, nous nous sentons 
profondément démunis»

«Les Valaisannes et les Valaisans sont en deuil. Deux Valaisans ont été                                     

victimes de la folie barbare. Face à ce drame, nous nous 

sentons profondément démunis. Les attentats de 

Ouagadougou nous ont soudainement confrontés 

directement à ce fléau mondial, à cette abomination 

d’un autre âge qui semblait éloignée de notre canton. 

Notre premier sentiment c’est l’incompréhension et la 

colère. On ne tue pas ceux qui nous viennent en aide. 

Malgré la colère et la douleur, il faut conserver en 

nous ce sens du don de soi, cher à nos amis 

disparus.» 

«Les habitants de ce pays ne pourront plus 
suivre l’actualité en se sentant à l’abri»

«Les habitants de ce pays, du Vieux-Pays ne pourront plus suivre 

l’actualité en se sentant à l’abri, en ayant cette naïve impression que cela 

n’arrive qu’aux autres. 

Après avoir servi en s’engageant 

politiquement, Jean-Noël Rey et Georgie 

Lamon se sont dévoués en faveur des plus 

démunis. Nous devons continuer ce qu’ils 

ont accompli. 

Nous voulons que soient condamnés les 

assassins, sans se retourner contre 

des innocents.» 

«Jean-Noël Rey est un homme de gauche 
qui a choisi le PS pour la justice sociale»

«Il est nécessaire de condamner fermement ceux qui ont perpétré ce 

crime. Je voudrais rappeler l’engagement politique de Jean-Noël Rey. Il est 

demeuré à gauche. Certains, à gauche, le 

traitaient avec dédain de social-

démocrate. C’est oublier que le PS est un 

parti social-démocrate (ndlr: c’est le 

nom en allemand du PSS). Je n’ai jamais 

connu de conseiller fédéral marxiste-

léniniste. Jean-Noël est un homme de 

gauche qui a choisi le PS pour plus 

de justice sociale et qui prônait 

une plus large ouverture au 

monde.» JACQUES MELLY 
PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ÉTAT

RENÉ FELBER 
ANCIEN CONSEILLER 
FÉDÉRAL

NICOLAS VOIDE 
PRÉSIDENT  
DU GRAND CONSEIL

Deux amis, côte à côte, jusqu’au dernier moment. Les cercueils de Jean-Noël Rey et de Georgie Lamon ont été amenés dans la cathédrale 
longtemps avant le début de la cérémonie. SACHA BITTEL

Un millier de personnes ont pris part à ce moment de recueillement. 
SACHA BITTEL

Les familles des deux disparus, unies dans la même tristesse. 
SACHA BITTEL



L’hommage  
s’est voulu politique 
et humain

La question  
du «pourquoi?» 
revient sans cesse

Appel lancé 
pour que leur 
action continue

3

aux victimes de la terreur

REGARD FÉDÉRAL 

L’hommage 
d’Alain Berset 
Quatre anciens conseillers fédéraux et un 
conseiller fédéral en activité sont venus ren-
dre un dernier hommage à Jean-Noël Rey et 
à Georgie Lamon hier à la cathédrale de 
Sion. Après la cérémonie, Micheline Calmy-
Rey a déclaré: «Je connaissais bien Jean-
Noël Rey qui vient de mon village, Chermi-
gnon. Nous étions tous les deux 
Chermignonards et avions le même enga-
gement politique. J’ai admiré Jean-Noël pour 
son action au Burkina Faso.» 
De son côté, Alain Berset a indiqué être 
«venu par amitié pour ces deux personnes 
que je connaissais de Berne ou du Valais». 
En ajoutant que «c’est ma façon aussi d’ac-
compagner les familles. Ces deux personna-
lités s’engageaient pour les gens d’ici mais 
aussi d’ailleurs.» 
Alain Berset a également rendu un vibrant 
hommage aux deux Valaisans victimes de 
l’attentat de Ouagadougou sur le site inter-
net du Parti socialiste suisse. «Jean-Noël a 
toujours joué cartes sur table. C’était une 
personnalité ouverte, joviale, avec un grand 
cœur. L’image même du bon vivant, qui ai-
mait bien manger et bien boire. Jean-Noël 
adorait aussi débattre. Pas avec la volonté 
d’en découdre, non, plutôt celle de servir la 
cause.» Le conseiller fédéral a rencontré 
Georgie Lamon à Sierre le 1er août dernier. 
«Georgie était, on le voyait tout de suite, 
une vraie personnalité, remplie en même 
temps de sérénité et de chaleur humaine.» 

 JYG/CSA

APRÈS LA CÉRÉMONIE

«S’il y avait 10 000 hommes comme 
Georgie, tout le monde serait heureux»

«Après que les juges fédéraux ont visité l’Orif, institution dont Georgie 

Lamon était le directeur, un juge m’a dit: «S’il y avait 
10 000 hommes comme Georgie Lamon, tout le monde 
serait heureux.» Les assassins ne voulaient pas que tout 

le monde soit heureux. 

Jean-Noël Rey était un intellectuel réservé. C’était un 

social-démocrate, bien éloigné des idéologies marxistes 

du passé qui ont valu tant de misère à l’humanité. 

Jean-Noël Rey était l’un des meilleurs hommes parmi 

les hommes.» 

CLAUDE ROUILLER 
ANCIEN JUGE FÉDÉRAL

«Georgie disait que l’éducation est un 
rempart contre l’intégrisme et la barbarie»

«Ils ont donné de l’humanité une image plus noble, plus fraternelle. 

Il n’existe pas une part d’histoire de ce village de Lens qui ne soit 

marquée par l’image de Georgie Lamon. 

Il est tombé amoureux du Burkina Faso dans les années 

1990, grâce à sa fille et à son beau-fils. Surnommé «le 

Pédagogue au grand cœur», il a participé activement à 

la politique humanitaire de la Suisse. Il n’aurait pas aimé 

que l’on abandonne le Burkina. Il disait que l’éducation est 

un rempart contre l’intégrisme et la barbarie. 

Mon oncle était de ces hommes prêts à tous les combats.»

DAVID BAGNOUD 
PRÉSIDENT DE LENS ET NEVEU  
DE GEORGIE LAMON

«Merci Jean-Noël Rey. Merci Georgie 
Lamon pour ce que vous avez fait»

«Nous, Burkinabé, nous sommes marqués par ce qui nous est arrivé. 

Merci Jean-Noël Rey, merci Georgie Lamon pour le coup de 

main que vous avez donné à notre pays, aujourd’hui meurtri 

par la barbarie. 

C’est à travers l’école que l’on acquiert la capacité de 

choisir.» 

 

 PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-YVES GABBUD 

KOMI TAHIROU 
RESPONSABLE DE  
L’ASSOCIATION DU BURKINA 
FASO EN SUISSE

Les autorités politiques se retrouvent au premier rang de cette cérémonie présidée par Mgr Lovey. KEYSTONE

Moment de recueillement pour Pascal 
Couchepin. SACHA BITTEL

Le conseiller national Mathias Reynard, grand ami de Georgie 
Lamon, n’a pas caché son émotion. SACHA BITTEL

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur photos.lenouvelliste.ch.

Les cercueils partent pour Lens et Chermignon où ils seront enterrés 
aujourd’hui. KEYSTONE
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