
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Ministres, Chers collègues, 

Les cantons du Valais, de Vaud, Fribourg, Berne et des Grisons accueilleront peut-
être les jeux olympiques d'hiver dans neuf ans. Selon un article de la RTS, ils ne 
disposeront de toute évidence pas des effectifs policiers suffisants pour assurer la 
sécurité.  

Ils demandent donc à ce que la solidarité intercantonale palie à ce problème. 

Toujours selon la RTS, le conseiller d’Etat valaisans en charge de la Sécurité 
Frédéric Favre est d’avis que cet événement rayonnera dans toute la Suisse et 
demande donc, en contrepartie, une gratuité partielle ou totale des forces de 
l'ordre qui seraient mises à disposition.  

Ce type de service est normalement facturé plusieurs centaines de francs par jour 
et par agent.  

Dans le Jura, toute société sportive ou culturelle doit payer un émolument lors de 
mobilisation d’agents de police. 

Les jurassiens apprécieront le fait que cela puisse être gratuit pour le CIO. 

Une chose est sûre: le canton du Jura ne bénéficiera d’aucune retombée 
économique de ces JO, comme il n’a pas bénéficié de retombées économiques 
suite à l’organisation de l’Euro de foot Suisse-Autriche et ce n’est qu’un exemple.   

On sait que les promesses lucratives de ces gigantesques manifestations ne sont pas 
tenues. 

A noter que le Canton du Jura est inexistant sur la propagande du comité de 
soutien au JO de Sion 2026, en effet sur leur publicité, la Suisse romande s’arrête 
au Lac de Bienne. 

Les contribuables jurassiens passeront déjà à la caisse via leurs impôts fédéraux en 
cas de soutien de la Confédération à ces jeux. Le chiffre articulé est de 1 milliard 
de franc. 

1000 millions de francs d’argent public, cela paraît plus que suffisant pour le 
groupe socialiste. 

Clin d’œil en passant à ce même conseil fédéral qui vient de refuser de financer le 
congé paternité au motif qu’il coûte trop cher… 

Mais je m’égards et reviens à ma question : 

Est-ce que le GVT est prêt à mettre à disposition des agents ressortissant du 
corps de la police cantonale jurassienne pour contribuer à la sécurité des Jeux 
olympiques de Sion ? 

Je remercie le Gouvernement pour sa réponse. 

Mélanie Brulhart, GPS 
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