
 

 
PLR.Les Libéraux-

Radicaux Valais 

Case postale 1088 

CH-1951 Sion 

+41 (0)76 416 27 04 

www.plrvs.ch 

secretariat@plrvs.ch 

/PLR.FDP.VS 

@plrvs 

 

 

Sion, 23 novembre 2017   

Visite de la présidente PLR Suisse en Valais : merci Petra ! 

Discussions et présentations des projets communs 

Fondation de la section PLR du Haut-Valais  

 
Le PLRVS a eu le grand honneur d’accueillir Petra Gössi, présidente du PLR Suisse à Sion et à Brigue pour la fondation 

du PLR du Haut-Valais.  

Nous avons profité de cette occasion non seulement pour faire des rencontres conviviales avec nos membres et 

sympathisants, mais également pour mener une discussion à huis clos. Ce n’est que par une collaboration saine et 

active entre Canton et Confédération que nous irons de l’avant. C’est dans ce sens qu’une délégation des 

représentants et élus du parti valaisan a présenté à Mme Gössi les défis et les grands projets du PLRVS. 

 

De belles opportunités pour le PLRVS en 2019 ! 

Vingt-trois mois nous séparent des prochaines élections fédérales en 2019 : de belles opportunités se dessinent pour 

le Parti Libéral-Radical d’ici-là. Nous visons non seulement la réélection de notre brillant Conseiller national Philippe 

Nantermod, mais également le gain d’un deuxième siège PLRVS au Conseil national. Nos valeurs :  liberté-cohésion-

innovation doivent être relayés par au moins deux esprits éclairés PLR ! L’opportunité d’un gain au Conseil des Etats 

demeure évidente au vu des résultats de 2015. 

 

Les grands dossiers Valais - Suisse ont été brièvement présentés à la présidente du PLR 

De nombreux dossiers importants impliquant le Valais sont en cours au niveau fédéral ; il s’agit maintenant de prendre 

les devants et de faire le lobbying nécessaire auprès de nos partenaires. 

Le nouveau plan fiscal ‘Projet fiscal 17’ qui doit remplacer le projet RIE III refusé en début d’année est actuellement en 

consultation. Ce nouveau projet ne doit en aucun cas péjorer la pérennité de nos petites PME valaisannes.  

La production d’énergie hydraulique reste un secteur clé de l’économie valaisanne, en pleine évolution. La baisse 

générale des prix et le risque d’une baisse des redevances mettent rudement à l’épreuve le secteur et les finances de 

divers partenaires. Nos réserves en eau, nos barrages seront valorisés dans un avenir proche. Il faut dès lors se battre 

pour faire face à la crise actuelle afin de profiter dans le futur de nos richesses naturelles. 

 

Sion 2026 : une chance à saisir ! 

L’organisation des Jeux d’Hiver 2026 est une grande opportunité pour le Valais et pour la Suisse. Notre Conseiller 

d’Etat et vice-président du comité de candidature Frédéric Favre a présenté le projet en détail, et n’a pas manqué de 

faire rêver la présidente du parti suisse ! 

Bien que le projet porte le nom de la capitale valaisanne, cela reste un projet porteur pour l’ensemble du pays. Nous 

avons la grande chance d’avoir un projet financièrement raisonnable, à taille humaine, multi-sites avec la participation 

directe d’au moins cinq cantons ! Au-delà de l’impact direct dans les régions concernées, ces Jeux d’Hiver 2026 seront 

bénéfiques pour l’ensemble du pays. Mais pour ce faire, il faudra compter sur la solidarité des cantons, notamment au 

niveau de la gestion de la sécurité. 

 

FDP Sektion Oberwallis : on y croit ! 

La visite de Petra Gössi en Valais était couronnée par la fondation de la section PLR du Haut-Valais à Brigue. Devant 

une salle remplie de membres PLR du Haut-Valais, et avec des interventions des divers dignitaires cantonaux et 

nationaux, le nouveau président de section a énoncé les ambitions de la nouvelle section : une collaboration saine 

entre les régions du canton pour faire avancer les objectifs et valeurs du PLR avec des projets clairs.  

Le parti cantonal croit en cette collaboration, et se réjouit de cette nouvelle chance. 

Ce n’est qu’ensemble que nous irons de l’avant ! 


