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UNE NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE ET POLITIQUE
> L’organisation territoriale du canton doit s’adapter à la vie des gens dont la mobilité est plus grande. La commune 

où habite un individu n’est pas forcément identique au lieu où vivent les membres de sa famille, à l’endroit où 
il travaille, où il exerce ses loisirs.  Ses intérêts doivent pouvoir être défendus par des représentants d’entités 
plus larges que celle d’un district. Il y a donc lieu de repenser le Valais en régions comme entités politiques et 
territoriales allant de la plaine à la montagne. 

> L’agglomération comme entité supra-communale est nécessaire au traitement de problématiques comme 
l’aménagement du territoire, son mitage, la mobilité (motorisée, douce et les transports en commun), la prise en 
charge des personnes âgées, les grandes infrastructures régionales, etc. 

> L’émergence de la société de l’information (médias numériques, e-gouvernance) change le rapport des élus avec 
les citoyens et appelle une modifi cation dans la démocratie représentative. Les autorités politiques législatives 
ne sont plus aussi décisives quant à leur nombre. Le nombre des députés et suppléants du Grand Conseil doit être 
adapté. Par contre, dans notre relation avec l’Etat fédéral, il est nécessaire de renforcer le pouvoir exécutif cantonal 

>  Le canton du Valais est riche de deux cultures et de deux langues. Les rapports politiques entre les deux parties du 
canton sont à repenser en termes de protection et de représentativité de chacune d’elle dans les organes politiques.

LE PRINCIPE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Les changements climatiques clairement 

constatés appellent une profonde réfl exion sur 
l’action de l’Etat et des individus. Le principe 
de l’économicité des ressources naturelles et 
le principe de la durabilité de leur utilisation 
doivent être inscrits dans notre Constitution 
cantonale et orienter toutes les actions de 
l’Etat. 

> L’eau, la terre, l’air et ses paysages sont 
des ressources naturelles que l’Etat doit 
préserver afi n d’en garantir l’accès pour tous, 
afi n d’assurer leur qualité et leur durabilité, 
de même que les retombées économiques de 
leur utilisation pour la collectivité. De ce fait, 
la protection des paysages, la préservation 
de la biodiversité, l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, la production des énergies 
renouvelables, le développement d’une 
économie durable et solidaire, la promotion 
d’une agriculture et d’un tourisme éco-
responsables sont des domaines dans lesquels 
l’Etat doit intervenir en posant les principes du 
développement durable.

> La fi scalité est un des moyens dont dispose 
un Etat pour guider les politiques publiques 
et infl uencer les comportements des 
citoyens. Le principe de la durabilité dans la 
gestion des fi nances publiques est à garantir 
pour ne pas reporter les problèmes sur les 
générations futures. La Constitution doit 
également prévoir pour les personnes morales 
et physiques l’inscription du principe d’une 
fi scalité éco-responsable (système de bonus/
malus pour les choix individuels respectant le 
développement durable et l’économicité des 
ressources naturelles)

GARANTIE ET EXTENSION DES 
DROITS DES CITOYENS
>  La notion de citoyen a beaucoup évolué dans le 

temps. Les révisions de Constitutions ont très 
souvent donné l’occasion d’étendre les droits des 
citoyens. Il est temps de reconnaître des droits 
fondamentaux aux enfants, de garantir des 
droits pour les aînés, les personnes en situation 
de handicap ou les minorités culturelles et 
ethniques, etc… 

>  Chaque citoyen « numérique » doit voir sa sphère 
privée garantie (protection des données).

> Le principe de l’égalité entre individus dans 
une démocratie moderne n’est pas toujours 
réalisé. Il est temps de se doter d’outils pour 
reconnaître l’égalité des confessions, l’égalité 
de fait des modes de vie, de concrétiser l’égalité 
entre hommes et femmes et d’étendre l’égalité 
des chances dans l’accession à l’information 
(transparence) et à la formation.

> Le principe de solidarité doit garantir un bon fi let 
social pour chaque individu.
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NOS CANDIDAT.E.S

S’ENGAGENT

LES VERTS
COLLOMBEY-MURAZ
& CITOYENS

…pour des visions et des valeurs
 ...fondées sur le développement durable, l’équilibre, le respect de la nature, la tolé-
rance de l’autre, la coopération, la décentralisation et un modèle économique solidaire adapté 
aux ressources limitées de notre planète.
Nos candidat.e.s soutiennent toutes les propositions qui augmentent la qualité de vie de 
toute la population, sans discrimination, aujourd’hui et pour les générations futures.

Des personnes issues de la société civile
Le peuple a décidé de confier la révision de la Constitution à une Assemblée Constituante. Les 
Verts se sont engagés dès le début à ouvrir largement leurs listes à la société civile, car il ne 
s’agit pas d’élire un Grand Conseil bis. Nos candidat-e-s s’inscrivent dans cette démarche en 
partageant tous les mêmes valeurs vertes.
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CHRISTOPHE CLIVAZ

Né à Sion en 1972, marié, 2 enfants,
Originaire de Crans-Montana,
A grandi à St-Léonard et vécu 6 ans 
à l’étranger, de l’Islande au Québec 
en passant par le Royaume-Uni.
Habite actuellement à Arolla (VS).
Je suis candidat pour participer 
au lifting de notre canton, à sa 
mise-à-jour, afin que le Valais de 
demain puisse se renouveler, abolir 
les privilèges, réduire l›inégalité, 
répondre aux questions pressantes 
d›aujourd›hui et relever les défis qui 
s›imposent depuis trop longtemps 
pour pouvoir aller de l›avant avec 
confiance et sérénité.

CLAUDIA  
MOREND-GAILLARD 
Euseigne (Hérémence), 52 ans, 
employée de commerce et traductrice. 
Mariée, mère d’une famille recomposée 
de 8 enfants aujourd’hui majeurs. Ges-
tion de l’exploitation agricole familiale, 
active dans plusieurs associations 
agricoles et de défense de l’environne-
ment.
Les Verts incarnent mieux que 
quiconque les valeurs qui me sont 
chères : respect, équilibre et harmonie. 
Ayant toujours été sensible à la 
cause environnementale, je souhaite 
m’engager pour contribuer à mettre à 
niveau notre constituante afin de bâtir 
le Valais de demain, en relevant les 
nouveaux défis environnementaux et 
sociaux et allier tradition et modernité, 
agriculture et écotourisme, écologie et 
innovation, un Valais où il fera toujours 
bon vivre, accueillant et tourné vers 

AUDREY MONBARON 
(-NENDAZ)
Riod (Hérémence), 34 ans, mariée, 
2 enfants. Assistante sociale, au 
bénéfice d’un master interdiscipli-
naire en droits de l’enfant. Amatrice 
de nature et de montagne.
La constituante est une occasion 
à saisir afin de représenter la 
population civile, ses besoins 
et ses souhaits pour l’avenir de 
notre canton. Je désire m’engager 
pour une constituante qui soit en 
adéquation avec les nouveaux défis 
environnementaux et sociaux et 
offrant un cadre qui favorise la 
qualité de vie et le vivre-ensemble 
de la population valaisanne et des 
générations à venir.

NICOLAS VICQUÉRY    

Ayent, 42 ans, 2 enfants, Psycho-
logue à l’Office AI du Valais, licence 
et psychologie de l’Université de 
Genève. Spécialiste en ressources 
humaines avec Brevet fédéral. 
Auparavant conseiller en personnel 
à la Ville de Lausanne, collaborateur 
scientifique auprès de l’organe 
d’exécution du Service Civil (DFE) à 
Lausanne. Electricien de réseau à la 
Romande Energie à Aigle et Vevey, à 
l’ESR à Sion et chez SIESA à Sierre.
Je souhaite participer à la rédaction 
de la nouvelle constitution 
valaisanne, en y apportant mon 
point de vue de citoyen, mais aussi 
de professionnel de la réadaptation. 
Je m’engage pour que le Valais de 
demain prenne en compte les notions 
d’équité et d’égalité, de respect 
intelligent de l’environnement, mais 

CORINE FARDEL   

Ayent, mariée, 1 enfant, employée de 
commerce, membre du WWF, de Pro 
natura, de SPA Valais (famille d’ac-
cueil chat), du Farinet et également 
membre participatif de la coopéra-
tive Co-é-sion.
Mes motivations à faire partie 
de la Constituante sont : pouvoir 
participer à l›élaboration d›un 
texte tourné vers le futur et tenant 
compte des enjeux sociaux et 
environnementaux auxquels nous 
devons faire face en urgence.


