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Chères Valaisannes, chers Valaisans,
Chères habitantes et habitants de notre
canton
Mesdames et Messieurs les représentants
des autorités civiles, religieuses, judiciaires
et militaires,
Chers collègues,
Chers invités,
Mesdames, Messieurs
les représentants des médias,
Mesdames, Messieurs,

1

Au nom du Gouvernement valaisan, j’ai le
privilège de vous adresser, ainsi qu’à toute la
population, les meilleurs vœux de bonne année !
Le Conseil d’Etat vous souhaite de tout cœur
une bonne santé, de la joie, de la sécurité, de la
satisfaction et des moments de bonheur pour
chaque jour de cette nouvelle année.
A vrai dire, le changement d’année n’est qu’un
changement de date, un nouveau chiffre.
Pourtant, le début d’une nouvelle année revêt
une valeur particulière à nos yeux.
Nous avons l’impression, au départ, d’être face à
une grande page blanche et les questions
affluent. Quels changements 2017 nous
apportera-t-il ? Nos espoirs seront-ils réalisés ?
Quelles craintes et quelles préoccupations seront
les nôtres ?
Dans la symbolique des chiffres, le 17
correspond à l’optimisme, l’espoir, l’amour du
prochain, la clairvoyance, l’amitié, l’engagement
social et bénévole. Ces qualités me font
envisager une année positive.
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Mais il y a aussi la haine et les attentats qui
tiennent en alerte le monde entier. Le Valais a
été directement et brusquement touché en 2016
au Burkina Faso par un attentat inqualifiable.
Réussirons-nous à lutter contre cette haine et cet
extrémisme ? Réussirons-nous à apporter de
l’espoir et donner un refuge à toutes ces
personnes qui fuient, voire même, pourront-elles
un jour rentrer chez elles ?
Mesdames, Messieurs,
« Il faut tenter l’impossible,
pour obtenir le possible. »
Cette citation de Hermann Hesse peut nous
servir de ligne directrice pour 2017.
Nous avons le privilège de vivre dans un pays
libre.
Notre canton est doté de riches beautés
naturelles et nous sommes tous, à juste titre,
fiers de notre Valais.
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Grâce à notre courage, notre tolérance dans
l’affrontement, et grâce à notre capacité d'utiliser
nos connaissances et notre expérience, nous
avons réussi, maintes fois, à maîtriser bien des
défis.
Dans le monde entier, il n’y a jamais eu
proportionnellement aussi peu de gens qui
souffrent de la faim. De même, le nombre
d’analphabètes n’a jamais été aussi bas. Pour
moi, ces points lumineux devraient nous
encourager à vivre dans la solidarité les uns
avec les autres.
Ces dernières années, le Conseil d'Etat a
élaboré la base pour que l’innovation puisse se
réaliser et que la tradition ne soit pas perdue.
Des projets du siècle, tels que la correction du
Rhône, des projets générationnels dans les
domaines de la santé, de l’énergie, de
l’aménagement du territoire ont débuté ou sont
en cours de réalisation.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui
soutiennent les mêmes idées. Qui s’engageront
en 2017 pour leurs proches, que ce soit un
membre de la famille ou un voisin en difficultés.
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Je remercie aussi celles et ceux qui partagent
ma conviction que la force d’une communauté se
dévoile dans son comportement à l’égard des
plus faibles.
Car, Mesdames, Messieurs, même si le
symbolisme des chiffres nous prédit une année
empreinte d’optimisme, nous devons être actifs
en 2017.
Il faut en effet chaque jour à nouveau essayer
de tenter l’impossible pour obtenir le
possible, ceci pour le bien de toute la
population, pour l’avenir de notre Valais.
De tout cœur, je vous souhaite à toutes et tous
une bonne et heureuse année 2017. Une année
d’espoir, de joie, d’amitié, d’amour du prochain
dans un engagement social et bénévole.
Une année où nous aurons le courage
d’assumer des responsabilités, de prendre des
décisions audacieuses, d‘emprunter de nouvelles
voies et ainsi de saisir toutes les opportunités qui
apporteront un changement.
Pour un Valais fort !
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