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Communiqué
Sion, le 5 novembre 2018

La section PLR de Nendaz lance le député et chef de groupe
Christophe Claivaz dans la course au Conseil national
Réunie en assemblée générale mardi passé, la section
PLR de Nendaz a désigné le député et chef de groupe
Christophe Claivaz comme candidat à la candidature au
Conseil national pour les élections fédérales d’octobre
2019.
La candidature doit encore être avalisée par l’assemblée de
l’association libérale-radicale du district de Conthey en
décembre et l’AG du PLRVS prévue en février 2019.
Agé de 45 ans, Christophe Claivaz, ingénieur chimiste EPF,
siège au Grand Conseil valaisan depuis 2005 (quatre ans
comme député-suppléant, député depuis 2009, chef du
groupe PLR depuis 2013). Il a été membre de la commission
équipements et transports (quatre ans) et de la commission
économie et énergie (quatre ans).
Christophe Claivaz a déjà été candidat au Conseil national en 1999, sur la liste des Jeunes
Libéraux-Radicaux Valaisans, formation qu’il a présidée ensuite de 2000 à 2003.
Christophe Claivaz a déclaré se mettre au service des citoyennes et citoyens valaisans, pour
défendre les intérêts de notre Canton, aussi bien ceux des régions de montagne et des vallées
latérales que ceux des habitants de la plaine du Rhône. Cette défense doit se faire dans le respect
du fédéralisme et de la Confédération, tout en soignant les relations intérieures avec les autres
Cantons et extérieures avec les partenaires de la Suisse, l’Union Européenne en premier lieu.
Par sa candidature, Christophe Claivaz espère que le PLRVS pourra atteindre ses objectifs, celui
d’augmenter sa représentation à la chambre basse en obtenant un 2e siège.
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