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Sion, le 30 avril 2019

La Suisse est à un tournant politique majeur. Les revendications populaires en faveur
du climat et de l’environnement se font toujours plus pressantes tant au niveau fédéral
que cantonal. Les promesses et les engagements de façades ont fait leur temps ; face
à l’urgence, les mots n’ont de sens que s’ils servent à soutenir l’action. Pour le Valais
qui pense que l’avenir ne peut l’ignorer, un.e Vert.e à Berne tombe comme une
évidence.
L’économie est également en mutation ; elle se doit d’intégrer ses conséquences
sociales et environnementales pour répondre aux aspirations et enjeux de l’avenir. Elle
doit également tenir compte des particularités régionales et cantonales. Cela n’est
possible qu’au travers d’un dialogue constructif loin de tout dogmatisme. Pour le Valais
qui pense que le l’ouverture et le pragmatisme sont indispensables pour lui et pour la
Suisse, un.e Vert.e à Berne apparaît comme une opportunité à ne pas laisser échapper.
Pour ce faire, les Verts du district de Sion vous proposent, à l’occasion des élections
nationales de cet automne, la candidature au Conseil National de Thierry Largey,
député au Grand Conseil.

Thierry Largey, 46 ans, marié, 2 enfants. Originaire de MtNoble et ayant passé son enfance à Grône, il est depuis
plusieurs années domicilié à Sion. Titulaire d’une double
formation à l’Université de Lausanne, en biologie puis en
droit, il a complété sa formation par une thèse de doctorat en
droit de l’environnement. Responsable depuis 2001 de la
section valaisanne de Pro Natura, il est également chargé de
cours à la Haute école de gestion de Neuchâtel (droit
administratif et droit constitutionnel) ainsi qu’à l’UNIL (droit de l’aménagement du
territoire).

« Faire de la politique, c’est défendre des idées et un modèle de société que l’on pense

sincèrement correspondre aux besoins et au bien de tous – y compris ceux qui ne partagent
pas ses idées. Ainsi, on ne saurait avoir raison tout seul, à l’exclusion des autres. Dans une
société qui s’individualise, qui se polarise, où les lobbys s’affrontent, il n’est pas inutile de
le rappeler. La politique est certainement un art, celui de l’équilibre et de l’ajustement. Mes
idées, je veux les proposer, les débattre, les défendre mais je veux également écouter,
comprendre, penser … avant d’agir. »
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