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Communiqué 

Sion, le 26 novembre 2018  

 

Une élection très particulière, ce dimanche 25 novembre  

 

Pour un mouvement apolitique, passer en quelques mois de 

l’arrière-salle obscure sur le devant de la scène puis obtenir le 

17% de l’électorat pour la seule partie francophone du canton, 

cela s’avère a priori invraisemblable. Et pourtant, la liste « Appel 

Citoyen » qui n’est pas un parti politique - cela a été dit et redit 

par ses dirigeants a donc été plébiscitée. Ce groupement 

réunissant aussi bien des personnes situées toute à gauche 

toute l’échiquier politique que des adhérents à la pensée 

libérale-humaniste a réussi un coup de maître pour son coup 

d’essai. Mais c’est au pied du mur que l’on verra les maçons.  

L’avenir, proche, nous dira de quelle manière et pour quels 

résultats le mouvement d’Appel Citoyen aura œuvré. 

Aujourd’hui, montrons-nous beau joueur. Le PLRVS prend acte 

de la volonté populaire issue des urnes et salue comme il se 

doit les vainqueurs du jour. 

Ce plébiscite représente-t-il une forme de défiance vis-à-vis des partis politiques traditionnels ? L’électorat 

n’aurait-t-il plus confiance à ces derniers ? Sincèrement, je ne le crois pas. J’en suis même convaincu. Les partis 

ont plus que jamais leur raison d’être, de penser et d’agir. Les valeurs promues depuis des lustres par les 

libéraux-radicaux, les actions menées sur la durée et de manière réfléchie seront plus que jamais nécessaires 

si l’on souhaite garantir la prospérité et la cohésion au sein de notre population.  

Les « affaires » dans lesquelles nombre d’élus se sont embourbés ces derniers temps - tous partis confondus - 

ont-elles modifié la donne ? Oui, cela a pesé dans la manière de voter, ce week-end dernier. Ne dit-on pas 

souvent que « l’exemple vient d’en haut » ! Si nos leaders, nos élus se fourvoient, trichent ou mentent, cela se 

paie cash, au détriment des partis constitués.  

Membres, sympathisants du PLR, candidates et candidats de Valeurs Libérales-Radicales, retenez bien ceci : 

le résultat d’hier ne doit pas nous plonger dans le doute. A élection unique, particulière, résultats particuliers ! 

Cela ne signifie pas pour autant que nous relativisons totalement ce qui s’est produit, bien au contraire. Forum, 

bilans au sein des districts, évaluations de l’implication de nos élus communaux et cantonaux dans ce type de 

campagne seront à l’ordre du jour avec comme corollaire, l’introduction de mesures d’amélioration dans la 

communication (fonds et forme) et manière de faire campagne. 

« Etre capable d’introspection aujourd’hui pour mieux nous profiler demain », voilà le leitmotiv du jour ! Cela est 

incontournable à quelques mois des prochaines élections fédérales. Nos objectifs sont ambitieux. Espérer les 

atteindre exige une implication plus forte de tous les acteurs du PLRVS !   

Le mot de la fin pour nos candidates et candidats figurant sur la liste « Valeurs Libérales-Radicales » 

Vous étiez 95 sur la grille de départ, 95 candidates et candidats ayant choisi d’endosser la tunique bleue 

« Valeurs Libérales-Radicales », cela de manière spontanée sans vous poser mille questions sur vos réelles 

chances d’élection. Superbe, cet état d’esprit !  Puis à l’heure des résultats, pour celles et ceux que j’ai 

rencontrés, vous aviez toutes et tous la posture et le ton adéquats : point de triomphalisme chez les élus, point 

de colère ou de grosse frustration chez les non élus. Pour cette manière d’être et pour avoir accepté de figurer 

sur nos listes, soyez vivement remerciés.  
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La découverte de nouveaux visages, de personnalités expérimentées ainsi que de jeunes talents représente 

certainement la plus grande satisfaction aujourd’hui. Nous avions misé sur la recherche de nouveaux profils, 

membres du parti ou non pour cette élection. Nous aurions pu, évidemment, faire comme certains de nos 

concurrents, à savoir placer des élus en fonction, présidents de parti ou de district, députés ou anciens présidents 

du Grand Conseil. En agissant ainsi, nous aurions pu décrocher 1 à 2 sièges supplémentaires, mais ce mode 

de faire aurait entraîné une conséquence fâcheuse, soit la non-élection de plusieurs jeunes espoirs du PLR. 

Nous voulions, dès le début du processus, créer un véritable vivier dans lequel le PLR puisera ses futurs cadors. 

L’objectif, à ce niveau, est pleinement atteint. 

Je me réjouis enfin de la proportion de femmes élues sur notre liste. 33%, c’est bien mieux que le score obtenu 

il y a un an et demi lors des élections cantonales ! Mettons tout en œuvre pour concrétiser cette progression, 

ces prochaines années.  

Merci à celles et ceux qui m’ont accompagné, secondé durant toute cette phase de campagne. 

 

 

 

Pour le PLRVS, 

 

René Constantin,  

Président  
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