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Les Verts
lancent
Thierry Largey

Le district
de Sion a trois
candidats

3
jcp

Le treizième
candidat
se dévoile
CONSEIL D’ÉTAT

Après
Marylène
Volpi Fournier en 2008 et Christophe
Clivaz en 2013, c’est autour de Thierry
Largey de se lancer pour les Verts.

Thierry Largey veut s’opposer
à la candidature d’Oskar Freysinger.
CHRISTIAN HOFMANN

JEAN-YVES GABBUD

Les Verts ont dévoilé hier le
nom de leur candidat au Conseil
d’Etat. Il s’agit du député Thierry
Largey, directeur de Pro Natura
Valais, un homme qui a aussi été
vice-président du Conseil général de Sion.
C’est ainsi la quatrième fois
consécutive que les Verts se lancent dans la course à l’exécutif
cantonal. Leurs candidats ont
obtenu jusqu’ici entre 10,5% et
16,15% des voix.

Pourquoi a-t-il tardé
à se dévoiler?

Thierry Largey, 45 ans, est le
dernier postulant au Conseil
d’Etat à se dévoiler (sauf grosse
surprise d’ici au 31 janvier). Le
président de son parti, JeanPascal Fournier, a tenu à expliquer cette situation. Le candiPUBLICITÉ

dat, déjà licencié en biologie, a
soutenu, avec succès, sa thèse de
doctorat en droit de l’environnement lundi dernier. D’où son
manque de disponibilité jusqu’ici.

Duel Largey-Freysinger

Habitant Sion, le candidat
écologiste se retrouve dans le
même district que l’UDC Oskar
Freysinger, or la constitution
cantonale ne permet pas d’avoir
plus d’un élu dans un district.
Négligeant la candidature, dans
le district de Sion aussi, de JeanMichel Bonvin du Centre
Gauche-PCS, qui se présente
sur la même liste que les socialistes, Jean-Pascal Fournier
lance: «Nous voulons éviter une
élection tacite d’Oskar Freysinger.
Ne pas nous présenter, cela lui aurait donné sans autre la baguette
de chef d’orchestre.» S’il joue sur

cette considération tactique, le
président des Verts avoue que
tout n’a pas été conçu dans cette
seule optique: «Le duel n’était

THIERRY LARGEY

«Il y a dans les faits
un duel entre Oskar
Freysinger et moi.
On offre un choix
aux électeurs.»
pas le but premier de cette candidature, mais de facto il y a duel.
Comme il semble que personne
n’ose affronter le candidat Oskar
Freysinger, nous proposons un
choix.» Le président des Verts
ne cache pas compter sur le rajout que les électeurs PDC, PLR
ou de l’Alliance de gauche fe-

ront de son candidat pour tenter de barrer la route au tribun
saviésan. «Si une majorité d’électeurs place Thierry Largey en tête
dans le district de Sion, c’est l’assurance pour le deuxième tour
d’une page blanche, sur laquelle
inscrire les noms d’un gouvernement collégial sans soliste à sa
tête.»

Autre vision de la sécurité

Thierry Largey se définit
comme un candidat de centre
gauche. Devant la presse, il a
présenté trois des thèmes de sa
campagne.
Il commence par mettre en
avant... la sécurité. Se plaçant
sur le même terrain que celui
qu’il voit comme son adversaire
direct, il déclare que «la sécurité ne s’arrête pas aux questions
policières ou militaires». Il parle
de la sécurité alimentaire, de la

sécurité face aux catastrophes
naturelles et de la sécurité de
l’emploi. Il propose de créer un
service qui serait chargé de s’occuper des seuls dangers naturels.

Contre la liaison Sion-Piste
de l’Ours

Plutôt que de monter les gens
les uns contre les autres, l’écologiste veut créer des liens. Entre
le Haut et le Bas du canton, entre la plaine et la montagne et
entre les générations. Il dit être
favorable aux transports publics,
notamment par câble. Par contre, il ne souhaite pas voir une télécabine relier Sion à la piste de
l’Ours de Veysonnaz. Il verrait
plutôt des liens par câble entre la
capitale et des zones de montagne fortement habitées comme
Nendaz ou Anzère pour qu’ils
servent la population locale.

Thierry Largey fustige ceux
dont le programme politique
consiste à vouloir réduire l’importance de l’Etat. Au lieu de se
demander s’il faut ou non limiter
l’engagement de personnel à
l’Etat, il se demande si, par rapport aux objectifs, le personnel
est suffisant.

55 candidats au Grand
Conseil et deux tactiques

Les Verts sont aussi en course
pour le Parlement cantonal. Ils
auront 55 candidats dans le Valais
romand sur des listes distinctes
de celles de l’Alliance de gauche
(AdG). Par contre, dans le HautValais, insuffisamment représentatifs, leurs candidats se retrouveront sur des listes de l’AdG. L’objectif affiché est d’obtenir cinq
mandats, contre deux aujourd’hui, pour pouvoir former
un groupe au Grand Conseil. }

