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Différents
et unis

Patrick Coquoz
51 ans
In� rmier

Catherine Frossard
58 ans
Enseignante primaire

Jenny Voeffray
44 ans
Biochimiste FAMH

François Farquet
28 ans
Ingénieur EPFL

Nicolas Mettan
57 ans
Economiste - aménagiste



Différents et unis

La révision de la Constitution par une constituante a été désirée par le 
Valais. Cette réflexion sur notre texte fondamental offre une occasion 
unique de revisiter notre comment vivre ensemble. Nous sommes tous 
différents, que l’on vienne de la plaine ou de la montagne, du Haut ou du 
Bas, que l’on soit de cultures ou de confessions diverses, en situation de 
handicap ou pas. Cette pluralité est une richesse qu’il s’agira de respecter. 
Pour l’avenir du Valais, nous voulons travailler de manière unie, car l’union 
est garante de progrès.

Comme le dit le proverbe : « Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin ».

Le PDCVr s’est toujours engagé pour un Valais de progrès. Nous voulons 
défendre nos valeurs chrétiennes et nous engager pour la famille 
sous toutes ses formes. La formation et le bilinguisme, l’autonomie 
communale et l’équilibre plaine-montagne, la mobilité et le respect des 
ressources naturelles sont des thèmes fondamentaux à nos yeux. Une 
économie forte et innovante nous permettra de renforcer un système 
social performant où le respect des libertés individuelles et l’égalité 
entre tous, les femmes et les hommes, sont garantis à toutes les étapes 
de la vie.

Pour représenter toutes ces valeurs, le PDC du district de Saint-Maurice 
est heureux de vous proposer un panel de personnalités désireuses 
de s’engager dans cette noble aventure. Chacune ou chacun, riche de 
sa jeunesse ou de son expérience, s’offre à votre choix en investissant 
de son temps et de son envie.

Nous vous invitons à les soutenir à l’occasion 
de l’élection du 25 novembre 2018.

Rencontres avec la population
24.10.18 Vernayaz à la salle des votations, 19h30

31.10.18 Saint-Maurice à la salle de la Bourgeoisie, 19h30

25.11.18 Salle de la Tuilerie à Saint-Maurice pour les résultats 
de la Constituante, dès 12h00
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