Olivier Taramarcaz
Candidat à la Constituante
District de Martigny
Membre des Verts depuis toujours,
résidant à Chemin, 59 ans, artiste
chrétien, père de deux enfants, poète
graveur, Olivier Taramarcaz se présente
comme candidat à la Constituante, pour
réécrire la Constitution valaisanne.
Engagement citoyen
Il se définit comme poéticien associant
poésie et éthique pour promouvoir la
valeur inestimable de l’humain et de la
Nature dont nous avons si peu pris soin,
méprisant la vie et la diversité des espèces.
Il a été engagé en politique au niveau du
Conseil général de Fully, de 1992 à 2000,
comme premier élu écologiste en Valais
avec Gilles Carron, aujourd'hui décédé. Il a
été membre de la Commission fédérale
pour la coordination des questions
familiales durant huit ans. Il a collaboré à la
revue NOVA durant plus de 10 ans comme
rédacteur régulier. Il a écrit plusieurs
ouvrages sur des enjeux de société. Sur la
thématique des relations entre

générations, il a notamment publié :
« Générations et mémoire sociale »; « Le
savoir silencieux des générations »; il a
initié
et
dirigé
les
publications
GénérAction, recensant en Suisse et en
Europe
de
multiples
projets
intergénérationnels. Il a été membre au
plan européen du réseau Assemblage,
réunissant des acteurs culturels et sociaux
de six pays. Il a créé avec des amis le
réseau intergénération.ch. Il est à l'origine
de la conception et de l'édition de
documents sur les directives anticipées, et
sur le respect de l'autonomie des
personnes, au plan suisse, en collaboration
avec l’Université du Droit de la Santé à
Neuchâtel et Pro Senectute Suisse. Il est
membre du Comité de REISO, revue
romande d’information sociale en ligne. Il
est aujourd’hui responsable de la
formation continue pour la Suisse
romande, à Pro Senectute Suisse, depuis
20 ans.
Engagement culturel
Auteur d’une quinzaine d’ouvrages
poétiques il a initié avec des amis plusieurs
mouvements culturels : Musique & Poésie ;
Art & Ecologie ; Caf’art; Montagn’art ; les

éditions d'ici; l'atelier et les éditions Art &
Foi; la collection « dans la paume de la
main ». Il a fondé le festival de films
visages dans le cadre de Pro Senectute
Suisse, présentant au public 400 films de
50 pays, depuis plus de 10 ans. Il partage
régulièrement ses textes lors de soirées
Musique et Poésie. Il anime des ateliers
d'écriture autour des histoires de vie.
Passionné par la montagne, par la marche,
il a entrepris des voyages au long cours, de
plusieurs mois, traversant à pied les Alpes,
les Pyrénées, la Norvège, mais aussi
durant une année l’Amérique latine. Dans
son atelier, il fait l’éloge du monde
sauvage, par des gravures sur bois de la
flore alpine.
Engagement spirituel
Il place au premier plan les valeurs fondées
sur les principes de la foi chrétienne,
biblique, héritage et socle déterminant et

orientant nos choix de société dans la
durée. Il est favorable à la séparation
Eglises et Etat, tout en défendant le fait de
maintenir dans la Constitution : « Au nom
du Dieu tout puissant », dans la ligne de la
Constitution
fédérale,
reconnaissant
l’autorité du Créateur, en se distançant du
syncrétisme et de l’athéisme qui à un plan
politique historique, a nourri les plus
grands régimes de terreur et de dictatures.
Il a écrit sur les dangers de l'ésotérisme et
du Nouvel Age, publiant notamment :
"Quête de sens. Esotérisme : l'envers du
décor". Sa foi chrétienne vivante (non
religieuse) fondée sur la Bible, est le
moteur inspirant et portant tous ses
engagements. Elle l'amène aujourd'hui à
considérer
avec
désolation
les
dérèglements climatiques, tout autant que
les dérèglements moraux contemporains,
qui affectent notre société, reflets de l’état
de nos systèmes politiques, économiques,
religieux, autant que de l’état de notre
cœur, de notre conscience sans
conscience, reflet de notre irresponsabilité
personnelle et collective dans nos modes
de vie consuméristes. Il s'étonne de
constater avec quelle légèreté le monde
contemporain au plan international,
s'agite et s'active pour réduire au silence le
message de liberté de l'Evangile,
fondement de la pensée critique, des
sciences, de l'éthique, des solidarités
sociales, des droits sociaux, des plus
grandes institutions… Son engagement en
politique promeut des valeurs inscrites
dans la durée, alliant responsabilité,
solidarité, défense des droits de la nature
autant que des droits et de la dignité
humaine, toutes les valeurs inscrites dans
la Constitution du Créateur : la Bible.
www.artetfoi.ch; www.festivalvisages.ch;
Passe-moi les jumelles : « Olivier au pays des
merveilles » - RTS 2017
Contact : olivier.taramarcaz@bluewin.ch

