
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux 

Secrétariat général 

 

 

 

+41 (0)79 449 51 20 

www.plrvs.ch 

                  secretariat@plrvs.ch 

/plr.fdp.vs @ 

@plrvs 

 

 

 

Sion, le 16 octobre 2020 

 

Dernière ligne droite pour faire la différence. 
Un Valais qui bouge, un Valais pluriel et unis, un Valais ambitieux et innovant, un 

Valais qui n’a pas froid aux yeux ! 

Madame, Monsieur, 

La population valaisanne est appelée ce weekend à élire son conseil municipal, ses autorités 

bourgeoisiales et le pouvoir judiciaire. 

Votre voix compte plus que jamais lors de cette élection puisque vos élus communaux sont un lien 

direct et privilégié avec l’ensemble de vos activités et votre rythme de vie en général. Les personnes 

qui figurent sur la liste que vous choisirez pour la législature à venir devront tout mettre en œuvre 

pour évoluer dans une ambiance sereine ou le respect et la prise de parole de chacun doit avoir sa 

place.  

Les candidates et les candidats PLR FDP Valais Wallis de votre commune ont à cœur de travailler 

pour le bien commun et possèdent toutes et tous les valeurs du parti.  

Nous faisons tout ce qui est possible pour garantir aux valaisannes et au valaisans une vie décente et 

valoriser une économie saine et solide. La période à venir restera compliquée et vos élus devront tenir 

le cap face à une incertitude grandissante. L’arrosoir n’est pas une méthode acceptable et les 

communes devront trouver les justes milieux pour aider celles et ceux qui en ont besoin. La précarité 

qui gagne également notre territoire ne doit pas être un tabou et les responsables politiques de vos 

communes devront également avoir un regard bienveillant.  

Innover et entreprendre pour donner un nouveau rythme à notre société est un axe important du parti 

libéral radical. Il est aujourd’hui primordial de continuer à créer de l’emploi dans nos communes de 

plaine et de montagne et de valoriser notre patrimoine et notre culture. 

Les collaborations intercommunales et les fusions de communes sont également des thèmes phares 

pour les législatures à venir et accorder votre confiance à une liste PLR ou une liste amie, c’est mettre 

en avant des candidates et des candidats qui connaissent le terrain, qui connaissent vos habitudes et 

qui gardent en ligne de mire votre qualité de vie tout en maitrisant les enjeux du futur.  

Soyons fier de notre canton et de nos belles communes ! Soyons ambitieux pour notre territoire, 

pour notre population et pour nos amis touristes.  

Chères amies, chers amis, je souhaite qu’au soir du dimanche 18 octobre, la population valaisanne 

puisse avoir le sourire et que vos élus puissent esquisser les communes de demain.  

Je vous adresse, Mesdames, Messieurs mes respectueuses salutations.  

Florian Piasenta 

Président du PLR FDP Valais Wallis  


