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Prise de position des jeunesses démocrates chrétiennes du Valais sur
le 2ème tour de l’élection au Conseil d’Etat
« Nous sommes pour les 2 sièges haut-valaisans et pour les 3 PDC au Conseil
d’Etat »
Les jeunesses démocrates chrétiennes du Valais ont pris note des résultats de l’élection au
Conseil d’Etat du premier tour. Nous sommes très reconnaissants auprès de la population
valaisanne pour l’excellent score réalisé par les 3 candidats PDC !
Nous sommes pour les 2 sièges du Haut-Valais !
Contrairement à certains partis politiques du Valais romand qui souhaitent diviser le canton
en deux demi-cantons ou réduire toujours plus les sièges haut-valaisans par des artifices
constitutionnels, les jeunesses démocrates chrétiennes se sont toujours positionnées
clairement en faveur d’une juste représentativité du Haut-Valais au sein de notre exécutif
cantonal. En effet, ces sièges garantissent une cohésion cantonale et un équilibre important
au sein de la famille C. De plus, nous nous sommes toujours engagés, ensemble, la famille
C unie, à défendre aussi bien les intérêts du Haut-Valais, du Valais Central que du Bas
Valais. C’est pourquoi, nous appelons à voter la liste PDC et soutenir le deuxième siège du
Haut-Valais.
3 PDC au Conseil d’Etat !
L’élection au Conseil d’Etat est une élection au système majoritaire ou chaque personnalité
peut être élue indépendamment de son parti. Le peuple valaisan a plébiscité un Conseil
d’Etat avec 3 PDC dimanche dernier en les plaçant aux 5 premières places. Ce signal donné
par la population démontre une envie de stabilité et de sérénité au sein de son exécutif
cantonal en cette période de crise sanitaire, humaine et économique. Avec 3 personnalités
très différentes provenant de milieux sociaux, culturels et économiques variés, le ticket PDC
propose une solution pragmatique qui aura les compétences pour répondre aux besoins de
la population, de l’industrie et de tous les acteurs économiques et sociaux impactés par la
COVID tout en garantissant une politique stable, équilibrée et mesurée. Ce sont également
des candidats de grandes valeurs qui ont fait leurs preuves que ce soit sur la scène politique
ou/et dans des activités professionnelles.
A l’heure où le PDC du Valais est attaqué de toutes parts, nous, jeunesses démocrates
chrétiennes du canton, demandons à l’ensemble de la famille C de rester uni, de défendre
nos 3 sièges PDC et de soutenir le deuxième siège du Haut-Valais.
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