
 
 

 
Sion, le 19 novembre 2021 
 
Appel des président-es de parti – oui à la Loi COVID-19 
 
À la population valaisanne, 
 
Depuis bientôt deux ans, la pandémie de coronavirus pèse sur notre quotidien. Personne 
n’était préparé à cette crise. Et face aux incertitudes quotidiennes qu’elle provoque, nous 
sommes convaincu-es d’une chose : ce n’est qu’ensemble que nous pourrons la 
surmonter. 
 
Nous, président-es de partis cantonaux valaisans, avons des points de vue et idées 
différents quant aux mesures prioritaires à adopter pour faire face à la pandémie. Cet état 
de fait est sain et nécessaire en démocratie, même en temps de crise. Nous tirons les 
leçons au fur et à mesure de l’avancée de la situation exceptionnelle que nous traversons. 
Mais en temps de crise, un même constat se doit d’être partagé : des mesures sont et 
restent nécessaires, afin que personne ne soit laissé de côté.  
 
La situation est pénible pour tout le monde. La Loi COVID-19 est nécessaire pour en 
sortir. Elle permet d’apporter les aides financières nécessaires aux personnes touchées 
par la crise, de protéger les personnes à risque, d’éviter un effondrement du système de 
santé, garantit le respect de la protection des données lors du traçage ou dans le 
certificat, permet de tenir compte de celles et ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner 
grâce aux tests, tout cela avec mesure et proportionnalité, de manière limitée dans le 
temps. Le certificat permet également d’éviter un effondrement économique lié à une 
nouvelle fermeture des commerces.  
 
Les débats autour de la Loi COVID-19 ont amené leur lot d’agressivité, de menaces, de 
colères, dans une proportion encore jamais vue en Suisse. Nous souhaitons un retour à 
la normale rapide. Nous avons besoin de la Loi COVID-19. Votez OUI le 28 novembre.  
 
Par ordre alphabétique : 
 
Clément Borgeaud, président du PSVR   Alexandre Ferchaud, président du CG-PCS 
 
 
 
 
Philippe Jansen, co-président des Vert’libéraux Valais  Jasmine Lovey, présidente d’Entremont Autrement 
 
        
 
 
Carole Morisod, co-présidente des VERT·E·S Valais  Florian Piasenta, président du PLR Valais 
 
 
 
 
Joachim Rausis, président du PDCVr   Brigitte Wolf, co-présidente des VERT·E·S Valais 
 


