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Election de Jean-René Fournier à la présidence du Conseil des Etats
Le Valais accueillera le président élu le mercredi 28 novembre 2018
Le Conseil d’Etat valaisan et la Ville de Sion félicitent Jean-René Fournier
pour sa brillante élection à la tête du Conseil des Etats. Le Canton du Valais
et la Ville de Sion recevront officiellement le nouveau président et plusieurs
centaines d’invités le mercredi 28 novembre.
Une délégation valaisanne s’est rendue à Berne pour assister à l’élection de JeanRené Fournier à la présidence du Conseil des Etats. Emmené par Esther WaeberKalbermatten, présidente du Gouvernement, le Conseil d’Etat in corpore était
accompagné de la présidente du Grand Conseil valaisan Anne-Marie SauthierLuyet, ainsi que du président de Sion Philippe Varone. Le Gouvernement valaisan
et la Ville de Sion saluent cette élection dont l’honneur rejaillit sur l’ensemble du
canton et de sa population.
Né à Riddes en 1957, Jean-René Fournier entre au Grand Conseil valaisan en
1985 et y siègera jusqu’en 1997. Il y est élu à la présidence en 1995. De mai 1997
à avril 2009, il siège au Conseil d’Etat du canton du canton du Valais qu’il préside
en 2000 – 2001 ainsi qu’en 2004 – 2005. En décembre 2007, il entre au Conseil
des Etats où il est élu à trois reprises. Jean-René Fournier siège actuellement dans
les commissions des finances, de politique extérieure et de rédaction. Il préside par
ailleurs la délégation des finances des Chambres fédérales. Le nouveau président
du Conseil des Etats prendra ses fonctions au début de l’an prochain.
Programme de la réception en Valais du mercredi 28 novembre 2018
Un train spécial partira de Berne pour rallier la gare de Viège. La délégation
valaisanne ainsi que leurs invités y seront accueillis par le président de la
commune Niklaus Furger. Anne-Marie Sauthier-Luyet et Jean-René Fournier
s’exprimeront également sur la Place de la Gare.
Le train spécial quittera ensuite Viège pour se rendre en gare de Sion d’où les
invités rejoindront en cortège la place de la Planta où Philippe Varone, Esther
Waeber-Kalbermatten, et Jean-René Fournier prononceront une allocution.
La journée se poursuivra ensuite à la Halle polyvalente de Conthey pour la soirée
officielle. Le Président de la Confédération, Alain Berset, Gerhard Pfister, président
du Parti démocrate-chrétien suisse, Hans Stöckli, premier vice-président du
Conseil des Etats, Jean-René Fournier ainsi que son fils Antoine s’adresseront, à
cette occasion, aux invités.
Annexe : programme de la journée
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