
Mme Esther Waeber-Kalbermatten

Cheffe de département (DSSI) - Canton du Valais

Avenue de la Gare 39
1950 Sion - CH 

A …........................., le …...................….. 2010

Madame la cheffe,  

Nous savons combien vous avez déjà fait pour le cas de Bernard Rappaz et nous vous en 
remercions vivement.

Mais vous comprendrez que devant sa résolution à reprendre une grève de la faim et à ne 
même plus vouloir s’hydrater, notre forte inquiétude nous entraîne à faire une nouvelle fois 
appel à votre sens humanitaire.

Nous avons bien conscience que le personnage de B. Rappaz  puisse paraître un peu irritant 
aux autorités valaisanes, qui viennent de refuser le recours en révision de son procès.

Pourtant, il  nous semble que la différence de traitement entre la co-gérante et lui même, 
l’amalgame un tantinet confusionnel des chefs d’accusation, violation des règles de sécurité 
routière, lésions corporelles simples etc  joints à celui totalement  différent de violation de la 
loi fédérale sur les stupéfiants , pourrait permettre une nouvelle approche, si on acceptait 
d’en  dissocier  les éléments.  Ce qui clarifierait sans doute le débat.

Pensez vous qu’une mesure de clémence compassionnelle soit devenue impossible ? 

Sans vouloir  envisager  une grâce totale,  serait-il  encore possible  d’examiner une liberté 
surveillée,  avec  assignation  à  résidence,  permettant  peut-être  de  solutionner  cette 
déplorable affaire ? 

Il nous est difficile d’envisager une issue positive  à la situation actuelle. 
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Nous avons contacter la présidence du Grand Conseil ainsi que les présidents des groupes 
politiques  afin  de  tenter  de  les  sensibiliser  à  un  dénouement  humain   pour  cette  triste 
histoire.

Nous vous sommes  particulièrement reconnaissants de la bienveillance avec laquelle vous 
nous lirez, et nous ne doutons pas de votre position compatissante et secourable dans cette 
conjoncture.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la cheffe, l’expression de notre déférente 
considération.

Nom :

Prénom :

Signature :

Copie pour : 

− Mme Eveline Widmer-Schlumpf, Conseiller fédéral - Cheffe du DFJP (Minister of Justice)

− Mme Erika Forster-Vannini, Présidente du Conseil des Etats en 2009/2010

− M. Jean François Copt, Président du Grand Conseil – Canton du Valais

Envoi pour information :

− Monsieur Bernard Kouchner, Ministre des Affaires étrangères français
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