Nendaz, le 01.06.2013

Yannick Ruppen succède à Christophe Zufferey à la
tête des Jeunes démocrates-chrétiens du Valais
romand (JDC Vr)
A l’occasion de l’assemblée générale des JDC Vr Yannick Ruppen a
été élu par 31 voix devant une salle garnie d’environ 60 personnes

Réunis le samedi 1er juin 2013 en assemblée générale à la salle de la fanfare de la
Rosablanche de Nendaz, les membres de la Jeunesse démocrate-chrétienne du Valais
romand (JDC Vr) ont élu leur nouveau président en la personne du député-suppléant
Yannick Ruppen de Massongex par 31 voix contre 17 voix pour le second candidat
Stéphane Veya. Les délégués ont profité de l’occasion pour renouveler également leur
comité et élire leur vice-président en la personne de M. Raphaël Fournier, député-suppléant
et également président des JDC du district de Conthey.
Le président sortant, Christophe Zufferey a tiré un bilan de la législature après plus de 8 ans
d’activité au sein des JDC Vr, d’abord comme vice-président puis à la tête du mouvement
ces quatre dernières années. Il s’est félicité de l’augmentation constante des membres des
JDC et souligné les excellents résultats électoraux réalisés par les JDC Vr depuis l’épopée
des brigades orange en 2011 jusqu’à l’élection de 20 JDC au Parlement cantonal au mois de
mars 2013 : « l’excellente santé des JDC Vr a suscité des vocations puisque deux membres
de mon équipe se sont mis à votre disposition pour me succéder. L’élection d’aujourd’hui
constitue aussi un bel exercice démocratique pour notre groupement qui est en continuel
développement ». Il a par ailleurs insisté, en sus du rôle formateur des jeunesses politiques,
sur l’importance du travail d’équipe et a souhaité aux JDC de demeurer « une force de
proposition crédible, indépendante et frondeuse ». Il n’a pas manqué de relever les défis qui
attendront les JDC Vr ces prochaines années, à savoir notamment « renforcer la coopération
avec les JDC haut-valaisans et les JDC Suisse.

Les deux candidats en lice ont présenté à l’assemblée leur vision politique et ont souligné
qu’ils continueraient, quelque soit l’issue du scrutin, à œuvrer pour le bien commun au sein
des JDC Vr. Le nouveau président élu a souligné l’importance du rôle formateur des JDC et
qu’il aurait à cœur de responsabiliser au maximum les membres de son comité en créant de
nouvelles fonctions. La première jeunesse politique du canton se mettra directement au
travail en prévision des élections fédérales de 2015 où elle compte encore une fois se
démarquer.
Les soussignés se tiennent volontiers à votre disposition pour répondre à vos éventuelles
questions.
Cordiales salutations,
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