
  

 

Communiqué aux médias 
Le mercredi 21 décembre 2016 est historique pour le Rassemblement Citoyen Valais (RCV) puisqu’il 
correspond au lancement officiel de cette nouvelle formation. Cette apparition dans le monde 
politique valaisan n’est ni un effet de manche, ni une démarche individuelle ou une réaction de 
dernière minute. Bien au contraire, cette réalisation s’est construite durant deux années de réflexion 
et d’engagement. Nous avons le plaisir de présenter nos motivations à toutes les personnes ayant à 
cœur de défendre le Valais, indépendamment de leur appartenance politique puisque notre démarche 
vise à rassembler un maximum de compétences et de volonté autour de projets de société. Il n’y a 
donc aucune dissidence à rechercher ou d’intention d’opposition mais bien une volonté de rassembler 
pour trouver des solutions transversales qui permettront au Valais d’avancer. 

Charte 

Les membres fondateurs du RCV se sont tout d’abord engagés à définir les principes rassembleurs 
dans notre acte fondamental, notre charte. Celle-ci se veut ouverte, moderne et évolutive. Elle 
définit les principes généraux de l’engagement politique du RCV qui est basé sur nos valeurs : clarté, 
cohérence, confiance, dynamisme, honnêteté, indépendance, ouverture, respect, transparence, 
engagement et rassembleur. 

Dans ce document, vous pourrez y découvrir également nos engagements politiques principaux qui 
permettent et permettront de façonner nos projets politiques au fil des ans et de manière 
visionnaire. 

Logo, site internet 

Le RCV a son logo, il a été murement réfléchi en y intégrant une étoile moderne et en mouvement 
qui rappelle les couleurs cantonales.  

Bien que nous ciblions notre premier engagement sur le plan cantonal, nos couleurs sont déclinables, 
tant au niveau Suisse (Rassemblement citoyen suisse) que pour les différentes régions et communes 
dans lesquelles notre formation pourrait se développer (ex. Rassemblement citoyen Sierre). 

Thèmes politiques 

Dans le respect de notre charte, nos réflexions ont permis de cataloguer les thèmes politiques du 
RCV pour lesquels nous allons nous engager avec pragmatisme et détermination. De manière 
générale, nous entendons agir dans tous les domaines avec le but évident de trouver le bon équilibre 
entre la qualité de vie à améliorer sans cesse et son coût. L’un de nos objectifs est d’améliorer la 



transparence puisque l’information est un droit pour le souverain et un devoir pour les représentants 
de l’Etat. C’est pourquoi nous mettons ce document à disposition des médias mais également des 
citoyennes et citoyens via notre site www.rassemblement-citoyen-valais.ch  

COMITE 

Le RCV est structuré sur la base de statuts. Notre objectif est de jouer un rôle sur le plan cantonal, 
tant au niveau de l’exécutif et du législatif, afin de proposer nos valeurs et solutions. Le RCV pourra 
être développé au niveau des communes, comme sur le plan fédéral. 

Depuis l’annonce de cette formation, sans même être connue, l’intérêt de nombreux citoyens et 
citoyennes nous a conforté dans les attentes des Valaisannes et Valaisans qui souhaitent s’afficher 
dans cet esprit d’ouverture. 

Le RCV, par son comité, s’engage à réunir les personnes de bonne volonté qui apporteront les 
compétences afin de mener les réflexions et de dégager les propositions qui permettront au Valais 
de se développer tout en améliorant sans cesse la qualité de vie. Des états généraux seront 
également constitués afin de réunir et d’associer les acteurs des différents secteurs à ces processus 
de décisions. Rassemblons et décidons ! 

CANDIDATURES 

Le RCV a pris la décision, à l’unanimité et par acclamation lors de son Assemblée générale 
constitutive, de désigner Jean-Marie Bornet comme candidat au Conseil d'Etat. Notre représentant à 
cette élection présentera prochainement son programme politique à ses concitoyennes et 
concitoyens. 

Le RCV a évidemment pour objectif de jouer également un rôle au sein du législatif. Nous sommes en 
contact avec des personnes désireuses de s’engager dans le cadre de mandats au Grand conseil. Les 
démarches sont encore en cours et les candidatures seront annoncées d’ici peu. 

 

Nous poursuivons notre engagement pour le Valais avec détermination, conscients que la route sera 
semée d’embûches. Mais notre volonté nous permettra de franchir les obstacles, pour le bien 
commun. 

http://www.rassemblement-citoyen-valais.ch/

