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Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d’Etat 

Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

Réception de Madame la  

Conseillère fédérale Viola Amherd 

Jeudi 13 décembre 2018, 15h00, Sion, Place de la Gare 
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Madame la Conseillère fédérale, Viola Amherd, 
Chère Viola, 
et chère Famille, 

Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard,  

Mesdames, Messieurs, les Conseillers nationaux et 
aux Etats, 

Madame la Présidente du Grand Conseil, 

Chers Collègues du Conseil d’Etat, Roberto, 
Jacques, Christophe et Frédéric, 

Mesdames les représentantes et Messieurs les 
représentants des autorités cantonales et 
communales, 

Chers(-ères) Invité-e-s, 

Mesdames, Messieurs, 
 

 

Nous nous rappelons toutes et tous de mercredi 

dernier, le 5 décembre 2018, peu après 9h : 

«Est élue avec 148 voix : Viola Amherd». 
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Aujourd'hui, le Valais reçoit sur ses terres pour la 

4ème fois une personnalité de son canton élue au 

Conseil fédéral, et sa toute première Conseillère 

fédérale. C'est un grand honneur pour notre 

canton, qui nous remplit de fierté et de joie. 

Chère Viola, au nom du Gouvernement valaisan 

et en mon nom personnel, je vous félicite de tout 

cœur pour votre magnifique élection. 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Viola Amherd 

Betrachtet man Ihren bisherigen Werdegang, ist 

diese Wahl im Grunde keine Überraschung, 

sondern die Krönung einer langjährigen 

politischen Karriere.  
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1992 sind Sie in den Stadtrat von Brig gewählt 

worden. Während Ihrer Tätigkeit als Stadträtin 

(1992-2000) und als Stadtpräsidentin (2000-

2012) haben Sie in der Gemeinde Brig-Glis viele 

Projekte vorwärtsgebracht. Gerne erinnere ich 

mich als ebenfalls Mitglied des Stadtrats 

beispielsweise:  

 die Ansiedlung des SBB Callcenters mit 

200 Arbeitsplätzen,  

 den Erhalt des Alpenstadt Labels,  

 die Positionierung als Energiestadt,  

 die Sicherung des Standorts Brig-Glis für 

die Hotelfachschule ICHA,  

 die Ansiedelung der Swiss Ski Akademie 

und des nationalen Leistungszentrums, 

 die Förderung des 

Fernstudienorganisationen in Brig-Glis 

(TeleArk) 
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Als Nationalrätin sind Sie seit 2005 drei Mal mit 

Bestresultaten gewählt worden. Seither haben 

Sie insgesamt 154 Vorstössen eingereicht und 

sich einen Namen als kompetente Politikerin 

gemacht. Insbesondere haben Sie sich in 

folgenden Bereichen engagiert:  

 Kinder- und Jugendschutz  

 Digitalisierung  

 Verkehrs- und Fernmeldewesen 

Zudem haben Sie in wichtigen Kommissionen 

mitgearbeitet und waren auch Präsidentin der 

Kommission für Verkehr- & Fernmeldewesen.  

En tant que vice-présidente du PDC, vous avez 

été une bâtisseuse de ponts, et vous vous êtes 

toujours engagée à trouver des solutions 

cherchant à rallier une majorité. 
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Vous ne cherchez pas à paraître sous les feux de 

la rampe, mais vous avez toujours travaillé en tant 

que parlementaire assidue, solide et crédible. 

Pour cela, vous êtes appréciée au-delà des 

clivages partisans. 

En tant que directrice du Comité du Lötschberg, 

vous avez contribué de manière significative au 

développement futur du tunnel de base du 

Lötschberg et à l'extension de l'infrastructure 

ferroviaire. 

Votre parcours politique, tant au Conseil municipal 

de Brigue qu'au Conseil national, est empreint de 

valeurs telles que le respect et la solidarité, votre 

engagement pour notre système démocratique, 

mais aussi votre amour et vos liens étroits avec 

votre canton natal, le Valais. 
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Liebe Viola  

Im Jahre 2009 bei meiner Wahl als Staatsrätin 

hast du die Rede gehalten. Damals hast du 

gesagt, dass das Wort «Staatsrätin» dir leicht von 

den Lippen kommt. Dieses Kompliment möchte 

ich hiermit zurückgeben – «Bundesrätin Viola 

Amherd» geht mir sehr leicht von den Lippen.  

Ich habe dich als offene und umsichtige 

Stadtpräsidentin von Brig-Glis kennen und 

schätzen gelernt. Wichtige Themen hast du in 

Angriff genommen und dabei lösungsorientiert 

gearbeitet.  

Ton intérêt pour la politique, comme je l'ai appris, 

t’a été transmis au berceau par ton père. Tu as fait 

de la politique au centre et tu t’es considérée 

comme une « team playerin ». Tu te révèles 

comme une force d'équilibre. Tu t’es toujours 

engagée pour les questions sociétales. 
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Par exemple, tu t'es toujours engagée en faveur 

de la promotion et de la solidarité des femmes. Tu 

t’es investie pour le réseau des femmes et tu as 

initié le petit déjeuner des femmes PDC. Tu te 

prononces pour des formes modernes dans notre 

société, telles que le mariage pour tous. 

Dans ta vie privée, tu trouves un équilibre grâce à 

tes promenades dans la nature. Tu aimes notre 

monde montagnard et y trouves le calme et la 

détente. Cela se révèle aussi dans le fait que tu es 

présidente du Parc naturel de la vallée de Binn. 

Je sais que tu aimes beaucoup l'histoire et 

qu'enfant, tu rêvais de travailler dans 

l'archéologie. Aujourd'hui, en tant que Conseillère 

fédérale, tu exploreras probablement moins 

l'histoire de la Suisse, mais tu t'emploieras à 

marquer et façonner son avenir. 
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Je me réjouis qu'avec toi, Viola Amherd, 

Simonetta Sommaruga et Karin Keller-Sutter, trois 

femmes compétentes soient désormais élues au 

Conseil fédéral.   

A la veille de ton élection, j'ai suivi la presse d'un 

peu plus près. J'ai été frappée par quelques 

déclarations, telles que la question "Pourquoi 

voulez-vous devenir conseillère fédérale ? »,  

où tu as répondu : 

Je m'intéresse à cette fonction afin d'aider à 

façonner l'avenir de notre pays, d'apporter mes 

propres idées et ainsi de pouvoir encore mieux 

intervenir. 

Et parce que, je cite : "Je veux être une bâtisseuse 

de ponts entre les différents partis, mais aussi 

entre les régions linguistiques et les cultures – les 

régions de montagne et les régions urbaines - je 

veux servir de médiatrice et représenter les 

opinions de manière cohérente ». 
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Je suis sûre que tu rempliras très bien cette 

fonction de médiation. Grâce à tes talents 

linguistiques et à ton expérience régionale, tu es 

bien préparée à prendre en compte les différents 

intérêts. Ton expérience t'a également appris à 

adopter une attitude constructive. 

Liebe Frau Bundesrätin Viola Amherd 

Nun nehmen Sie nach beinahe 30 Jahren in der 

Exekutive und Legislative eines der 

bedeutungsvollsten Ämter in der Schweiz ein. 

Dort werden Sie Einfluss nehmen, Ideen 

umsetzen und sich einmischen können. Dazu 

gratuliere ich Ihnen herzlich. 

Tout en vous réitérant mes chaleureuses 

félicitations pour votre brillante élection, je tiens à 

vous exprimer mes sincères remerciements pour 

tout ce que vous avez fait et réalisé pour la région 

de Brigue, le Valais et la Suisse. 
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Je vous souhaite de tout cœur le courage et 

l'énergie de continuer à travailler à l'avenir pour le 

bien de notre population et pour une Suisse 

ouverte, moderne et solidaire.  

 


