Communiqué de presse du PLR VS du 25 mars 2015

Conseil des Etats : Pierre-Alain Grichting candidat PLR
Le comité directeur du PLR VS a désigné Pierre-Alain Grichting candidat au Conseil
des Etats pour les prochaines élections fédérales. Entrepreneur dynamique et
conscient des défis cantonaux et fédéraux, il est la personnalité idéale pour
représenter le Valais à Berne.
Le Valais doit changer sa formule : Notre canton est face à de nombreux défis. Aménagement du
territoire, Lex Weber, finances, emplois ou franc fort ont notamment mis le Valais dans une situation
délicate. Nous devons renforcer notre poids à Berne et entreprendre des réformes. Cela passera
nécessairement par une politique différente de celle menée actuellement. L'élection d'un PLR au
Conseil des Etats, à côté d'un PDC permettra d'influencer deux groupes parlementaires en lieu et
place d'un seul comme actuellement et, de fait, d'augmenter l'influence des représentants valaisans à
Berne.
Dans l’intérêt des citoyens valaisans, cette situation doit changer et la candidature de Pierre-Alain
Grichting s’inscrit dans ce contexte. Son expérience et ses compétences seront un atout pour le
pluralisme du Valais qui doit se réformer et mieux défendre ses positions au niveau fédéral.
Pour quelles ambitions ? « C’est un immense défi pour mon parti, mais aussi, évidemment pour moi.
Je suis très motivé. Le Valais a besoin de nouveautés et de dynamisme pour défendre tout le canton
de Gletsch à St-Gingolph. Les enjeux sont immenses. Si le peuple valaisan décide de me faire
confiance, alors, je suis déterminé à m’engager avec force, comme je l’ai toujours fait et prouvé dans
ma carrière. Je veux incarner un Valais moderne, ouvert, fier de ses racines mais prêt à se remettre
en question. Bref, un Valais qui n’a pas peur des changements et qui relève les défis qui s’annoncent,
sans les fuir, mais avec réalisme», indique Pierre-Alain Grichting.
Pourquoi le PLR ? « Parce que c’est le parti avec lequel je m’identifie le plus. Mes valeurs
correspondent à celles du PLR. Je suis un entrepreneur, franc et loyal. Le PLR est présent au niveau
cantonal. Il s’agit bien évidemment d’un atout pour cette élection ».
Une candidature pour qui ? « Je suis prêt à m’engager pour le bien de tout le canton sans
discrimination de religion, de sexe, de langue ou de nationalité. J’ai l’ambition de me lancer dans cette
bataille sans vouloir changer de personnalité. Je sais qui je suis, d’où je viens, quelles sont mes forces
et mes faiblesses, et il n’est pas question parce que je me lance en politique de tout changer juste
pour une élection. Je vais rester le même. Un entrepreneur, acquis aux idées libérales-radicales, qui
ont permis de formidablement développer ce pays. Je sais où je vais. J’aime mon canton. Je suis
capable de gérer des situations difficiles. J’ai la chance de pouvoir compter sur un réseau local,
cantonal et national. Un atout pour renforcer l’image du canton».
Le Parti libéral-radical valaisan est convaincu que cette candidature est une chance pour le Valais.
« Avec Pierre-Alain Grichting, le PLR dispose d’une personnalité capable de défendre les intérêts de
tout le canton à Berne. Le Valais doit se rassembler pour se réformer et faire face aux défis du futur.
Son expérience, ses compétences, ses réseaux ne peuvent être qu’un plus pour faire avancer notre
canton. Je dois dire que j’ai rarement senti dans notre parti un tel enthousiasme », commente Bernard
Rey, président du PLR pour la campagne 2015.
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