Equilibre
Pour un vrai développement durable
-

Nous nous engageons à tenir compte dans nos décisions des trois volets durables, tous
importants : l’économie, le social et l’écologie doivent fonctionner ensemble.
Nous soutenons les régions de montagne dans leur volonté de conserver un développement
économique autonome.
Nous défendons une société où chacun doit trouver une place, y compris les plus faibles.
Nous souhaitons défendre notre cadre de vie et un environnement durable et sain pour nos
enfants.

Pour la défense des régions de montagne
-

-

-

Nous demandons un aménagement du territoire qui tienne compte de nos spécificités
locales.
Nous nous battons pour un réseau routier complet et adapté en Entremont (classement de
la route de Verbier dans le réseau des routes nationales, contournement de Villette, défense
de l’axe du Grand-St-Bernard, défense de l’Entremont dans la mise en œuvre de la stratégie
mobilité 2040 du canton).
Nous voulons que les transports publics continuent leur développement, avec des cadences
renforcées pour le rail (RER Valais, TMR) et pour la télécabine Le Châble-Verbier et un réseau
de bus performant et adapté suivant la politique de mobilité multimodale.
Nous défendons le développement des énergies renouvelables adaptées à notre
topographie et permettant la création de valeur sur notre territoire.

Pour des institutions au service de tous
-

-

Nous exigeons que chaque citoyen bénéficie de services publics convenables, qu’il habite un
centre-ville ou un village de montagne.
Nous soutenons le principe de subsidiarité et le fédéralisme ; les communes doivent
conserver une vraie autonomie pour des matières qu’elles ont la capacité et les moyens de
gérer.
Nous soutenons la mise en œuvre d’une décentralisation de certains services de l’Etat et une
répartition équitable des emplois publics sur l’entier du territoire cantonal.
Nous encourageons la transparence de l’Etat vis-à-vis de ses administrés.

Pour une cohésion intergénérationnelle
-

-

Nous défendons une formation de qualité pour toutes et tous en privilégiant les solutions
inclusives (mesures d’intégration) et une école valaisanne qui doit toujours viser
l’excellence.
Nous croyons que la famille est cellule fondamentale de la société et qu’en la protégeant,
nous soutenons l’avenir de notre canton.
Nous appuyons les initiatives qui rapprochent les générations et intègrent toute la société
des plus jeunes aux plus anciens.

Pour une économie prospère, fondée sur les principes de liberté, responsabilité et solidarité
-

Nous défendons une économie de marché tenant compte du principe de solidarité.
Nous soutenons une agriculture de montagne productive et avec de vraies perspectives pour
ses acteurs.
Nous voulons poser les conditions permettant le développement d’emplois à haute valeur
ajoutée en Valais, y compris en Entremont.
Nous voulons donner aux PME des conditions-cadres leur permettant de se développer et à
l’industrie de prospérer.
Nous souhaitons des conditions fiscales suffisamment attractives pour permettre au Valais
de conserver et développer son économie, mais suffisantes pour garantir durablement des
services publics de qualité.

Pour une sortie de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19 par le haut
-

-

Nous soutenons les efforts qui permettront de laisser derrière nous au plus vite et dans les
moins mauvaises conditions possibles la crise liée au Covid, que ce soit sur le plan sanitaire
ou sur le plan économique.
Nous appuyons des initiatives qui permettront de recréer du lien social après des mois de
restrictions extrêmement difficiles à supporter.
Nous nous battrons pour qu’un bilan complet de l’action de l’Etat, y compris à l’échelle du
Valais, soit établi une fois la crise passée, de manière à en tirer toutes les leçons nécessaires
pour l’avenir.

Pour des valeurs affirmées et vécues
-

Nous sommes fiers de notre histoire et voulons nous projeter à partir de nos racines vers
l’avenir, avec confiance dans nos forces pour construire le Valais de demain.
Pour un canton uni et équilibré, en ville et en montagne dans le Haut comme dans le Bas
Valais.

