Prise de parole des JDC Vr
Au congrès du PDC Vr le 28 janvier 2014
Autorités F édé rales , Ca ntonales et comm una les,
Mesdames Messieurs en vos t itres et fonctions
Chers am is et sympathisants du PDC
Bons oir,
J'ai le plais ir de v ous salue r toutes et t ous a u nom du com ité des JDC du
Vala is Roma nd. Je profite d'excuser notre président Ya nnick Ruppe n retenu à
l'étra nger pour des raisons professionnelles.
Les JDC saluent le travail effe ctué de puis septembre 2013. Ma lgré les trop
nombre uses affa ires médiatiques ou not re part i a été attaqué de t oute part ,
ce com ité a re levé le pa ri difficile de me ner à bie n cette rest ruct urat ion du
PDC Vr. Je pense que les obje ctifs promis au cong rès de Bagnes ont été
réalisés avec un ce rtain succès. Nous constatons que depuis septem bre la
communicat ion s'est métamorphosée , le PDC a été présent dans tous les
débats, il a osé donner s on av is quitte à dépla ire. Les JDC s out iennent ce
changeme nt et re mercie s incè reme nt toutes les pe rsonnes ayant œuvré de
près ou de loin au renouvea u de not re pa rti. Nous sommes égale ment
confia nts avec la nouvelle ré orga nisat ion, ainsi qu’avec l'im plicat ion des
cellules spécifiques.
les JDC sont fiers qu'un de ses ancie ns président puisse, 8ans plus tard
accéde r à la présidence du pa rti. Nous sommes pe rsuadés que Se rge est la
personne idé al pour me ne r à bien not re part i. Entouré de Maria nne femme
de terra in et d'ex périence et de Benj am in ga rdien des va leurs huma ines et
chrét iennes, Cette nouvelle équipe com pléme ntaire à la gouvernance saura
releve r les défis fut urs pour not re pa rti et not re ca nton. Nous saluons
également la pa rité homme - femme lors du choix des 6 membres libres pour
le comité. Enfin nous te nons à souligner la moye nne d’âge du nouveau
com ité qui est de 41ans. Vous avez deva nt vous un comité jeune compéte nt
et dynam ique, un com ité qui incarne le P DC nouveau le PDC gagnant.
Notre part i est assez attaqué pa r ses adversaires polit iques sans encore subir
des crit iques et attaques inte rnes. L' image doit cha nger, nous devons
vendre un part i jeune, dy namique , un pa rti qui ose , un pa rti transparent, un
part i proche de chaque é lecte ur et élect rice. J’insiste sur le terme
transpa rent , ma is pour que l’im age de notre pa rt i puisse change r, il est de

notre devoir de jouer la carte de la t ransparence afin que cesse claireme nt
l’ét iquette qui nous colle aux basket, Le PDC c’est le part i des pet its
copa ins ».
Nos élus doivent s’engager ma in dans la main avec le pa rti, ils sont les
représentants du pe uple, ils ne doivent pas pense r a ux é lectrices et
électeurs uniqueme nt tous les 4ans. L'inté rêt du part i doit primer sur
l'intérêt pe rsonnel. Nous sommes persua dés que si chacun s ’engage da ns ce
sens le PDC sortira gagna nt et dé croche ra le siège perdu e n 2011 lors des
élect ions nat iona les.
La situation act uelle de notre ca nton (au-delà des affa ires ane cdot iques
surmédiat isées) est marquée par l’ince rtitude économ ique et l’incert itude
budgéta ire. Où a llons -nous ? Quelles sont les 3 axes de développement fut ur
de not re cant on ? Quels sont object ifs et quels moyens voulons nous à court
et long te rme pour les réa liser?
Les réponses à ces questions ne pourront en aucun cas se cacher de rriè re la
maxime : « les ca isses sont vides ! ». Car n’est-ce pas en situation de
difficulté économique que l’Etat doit j oue r ple inement son rôle
anticyclique ? Ma is surtout, au-de là du financeme nt, c’est la confiance à nos
instit utions , le respe ct de nos aut orités qui doit revenir. Un nouvea u souffle
ains i qu’une v ision cla ire du Conse il d’Et at pourra y cont ribue r. Car com me
dit le prove rbe , gouverner c’est prévoir.
Au nom des JDC du Vala is romand, je ré it ère toute la confia nce à nos é lus en
place ains i qu’à nos instit utions. Mais malheureuseme nt de nom bre ux
citoye ns et citoye nnes de ce cant ons ont perdu cette confia nce. 2015 sera
trop ta rd pour la regagner, dès lors je vous demande toutes et tous ici
présent de faire confia nce à cette nouv elle é quipe a insi qu’à nos élus en
place.
Ce n’est qu’ensem ble avec un esprit constructif et conquéra nt avec une
vision comm une que notre pa rt i regagnera du terra in.
Ensemble mesdames messieurs travaillons pour le b ien commun de not re
part i de not re ca nton avec des axes d’act ions et des stratégies cla ires. Enfin,
osons dire d’une seule et même voix »
OUI JE SUIS FIER D’ETRE PDC J E S UIS FIER D’ETRE VALAISAN.
Merci de vot re atte ntion, bonne soirée à toutes et t ous et au TRAVAIL !
Raphaë l Fournie r, Vice-président des JDC Vr.

