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YB | Alors à l’écoute, engagé 
sur de nombreuses années, on 
vous dit aussi accessible, dis-
ponible. vous dites souvent 
tout haut ce que certains pen-
sent tout bas et vous avez un 
grand amour des mots. vous 
avez même eu un prix littéraire 
dans votre vie. vous avez choisi 

ce slogan « porter votre voix ». 
Porter la voix des gens c’est im-
portant ? pourquoi ce slogan ? 
SM | ce slogan est un clin d’œil 
à mes 23 ans de chant à l’octuor 
vocal de Sion. lorsque vous 
vous présentez à une fonction 
élective, vous ambitionnez de 
représenter des gens, de porter 

leurs voix et pour les représen-
ter, il faut bien sûr les entendre. 
donc c’était pour moi toute une 
symbolique liée à la musique, à 
l’harmonie et là-dessus on peut 
décliner toutes sortes de figures 
de style. 
YB | Comment avez-vous envie 
de faire de la politique ?

Yannick Barillon | Bonjour Serge Métrailler, vous êtes en campagne 
pour l’élection au Conseil national et nous allons discuter ensemble 
une trentaine de minutes pour faire connaissance avec vous et 
parler de vos motivations, de votre engagement politique et de 
vos idées. vous nous recevez ici à Baar (Nendaz) sous les vergers, 
où est-ce qu’on est exactement ?  
Serge Métrailler | Baar, village de la commune de nendaz, commune 
et village dans lesquels j’ai grandi, j’ai fait ma vie et nous sommes ici 
chez mes parents. la famille étant bien sûr importante, c’est aussi 
une manière de leur dire merci parce que j’ai eu cette chance de 
grandir dans une famille avec papa, maman et trois frères et sœurs. 
c’est un petit clin d’œil parce que je leur dois beaucoup.
YB | est-ce qu’on parlait de politique à la maison ? 
SM | Pas tellement ! Ce n’était pas du tout dans nos habitudes fami-
liales. nous sommes très famille, nous aimons nous taquiner, mais 
sur d’autres thèmes. la politique, à l’époque, ce n’était pas notre 
pain quotidien. 
YB | Alors c’est un vrai choix de votre part de vous engager, vous 
saisissez l’opportunité d’entrer au PDC, d’abord au sein de la sec-
tion de Nendaz. Ensuite, vous assurez la présidence ad intérim du 
pDCvr et puis vous y êtes élu, vous avez 34 ans et suit six ans de 
présidence. Aujourd’hui vous êtes en campagne pour le Conseil 
national. Après plus de vingt ans d’engagement, quel caractère 
ça a forgé chez vous ? est-ce que ça vous a changé ? 
SM | Sans doute, j’imagine que ça donne une certaine expérience, 
ça nous oblige à être le trait d’union. J’aime à le dire, la fonction de 
président s’apparente souvent à la fonction d’aumônier parce que 
l’on doit être à l’écoute des différents courants. dans un parti poli-
tique, quelle qu’en soit la couleur, il y a différentes nuances. Au sein 
du pdc nous avons différentes tonalités d’orange. 

edito
un autre regard  
(slogan de campagne 1995)

Jean-Jérôme Filliez

La lutte sera animée. Chaque parti vise le maximum d’élus. Le PDC espère garder la répartition 
actuelle. Alors, après le Congrès de Fully, il est temps de mobiliser les troupes. La liste du PDCvr 
est excellente et équilibrée. Elle devrait nous apporter de belles satisfactions en octobre. Pour cela 
un seul mot d’ordre : engagement.

Pour notre district, la campagne a bien démarré. Serge est une personnalité dynamique, dispo-
nible et enthousiaste. Ses années de présidence ont montré à quel point il savait surmonter les 
obstacles, élargir les débats et maîtriser les situations les plus délicates. Avec conviction et déter-
mination, il a placé notre parti dans de bonnes conditions au moment d’affronter les attaques 
inévitables de nos adversaires politiques. Serge fait penser à ces tribuns capables de susciter la 
révolte des partisans lorsque la menace se fait sentir. Il sait convaincre les plus sceptiques et, avec 
objectivité, démontrer que ses positions tiennent la route.

Aujourd’hui, plus que jamais, le contexte politique est devenu délicat. La multiplicité des partis, 
l’éclosion de nouvelles tendances, les programmes opportunistes bien plus présents que les valeurs 
idéologiques rendent aléatoires les plus sérieuses statistiques. Alors comment forcer la décision ? Il 
n’y a pas de solutions uniques. Les réseaux sociaux, devenus incontournables, présentent d’impor-
tants avantages spécialement pour un électorat jeune. C’est rapide, pratique et moderne. Offrent-ils 
toutes les garanties ? On peut en douter, surtout dans un canton où d’autres valeurs ont prévalu et 
continuent à influencer les opinions : les relations directes, la poignée de mains franche et directe. 
Le Valaisan privilégie le contact et apprécie les échanges. Les occasions d’élargir son électorat 
existent : manifestations estivales, tournois sportifs, marchés hebdomadaires ou occasionnels, tout 
doit être prétexte à voir ou se faire voir.

Alors quelle stratégie adopter ? La réussite exige de la disponibilité, de l’engagement, une énorme 
motivation et une grande conviction. La personnalité de Serge correspond à ces qualités. Celles-ci ne 
garantissent pas un résultat positif mais elles peuvent y contribuer. Profiter de toutes les occasions, 
serrer des mains, participer à des rencontres apéritives, rien de tel pour se faire connaître et dévoiler 
ses intentions. La campagne s’annonce animée et attractive. Elle peut devenir enthousiasmante 
en y mettant du cœur et de la persuasion. Donner le meilleur de soi, s’afficher sans gloriole et avec 
humilité peuvent exercer des influences positives sur les électrices et les électeurs. Etre candidat, 
c’est se présenter tel que l’on est, sans forfanterie, mais avec la volonté de servir son canton.

agenda
Septembre
6 Soirée électorale du district d’Hérens à Euseigne, salle de 

gym du co, dès 20h00
7 The Meuh Day à Orsières / Fête de la bière à Vollèges /  

Fêtes Médiévales à Saillon / Ardon s’anime
8 Journée des familles du pdc de Monthey et St-Maurice à 

Champéry / Combat de reines aux Haudères
1 1 Stand pdc au marché de Monthey
12 Enregistrement du débat canal 9 à Martigny, 20h00
14 Fête du Goût à Sion / 2PPFM à Zinal / Inauguration des 

costumes de la collongienne à collonges
15 Fromage et cime à ovronnaz
16 Anniversaire de Serge / Rencontres du Nouvelliste à Sion
17 Soirée électorale du district de Sierre à la salle de gym de 

chalais, dès 19h45
18 Soirée électorale du district de conthey à la salle de gym 

d’Aproz, dès 19h00
21 désalpe à la Fouly
21-22 Bagnes Capitale de la raclette / Fête fédérale de la musique 

populaire à crans-Montana
25 Stand PDC au marché de Monthey / Soirée électorale du 

district de Sion, halle des Fêtes de Savièse, dès 19h30
27-30 Foire du Valais à Martigny
28 Stand PDC à la place du Midi à Sion / Racl’Agettes aux Agettes
29 Combat de reines de la Foire du Valais à Martigny
30 Soirée électorale du district de Martigny, salle communale 

de Martigny, dès 18h30

Octobre
1-6 Foire du Valais à Martigny
9 grand débat RTS en direct de genève
12-13 Fête de la châtaigne à Fully
18-19 49e Amicale des fanfares dc du district de conthey à Ardon
20 Elections fédérales

Serge métrailler à cœur ouvert

Journaliste : Yannick Barillon 
Photographe : Luca Morganella 
Vidéo de l'entretien sur www.sergemetrailler.ch
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SM | En osant aller sur des thèmes, sur des sujets avec un discours 
peut-être encore plus franc, avec un discours qui me fait peut-être 
vibrer plus que celui d’un président de parti qui se doit de respecter 
la ligne du parti.
YB | vous rencontrez donc beaucoup de monde ces derniers mois, 
qu’est-ce que vous retirez déjà de ces discussions ? 
SM | J’apprends énormément et c’est tout à fait passionnant de se 
confronter aux femmes et aux hommes dans leur réalité, parfois bien 
différente de la mienne. Aller à la rencontre des milieux associatifs, des 
milieux professionnels, d’écouter, de prendre conscience par exemple 
de l’implication d’un article de loi sur leur quotidien, se révèle être 
une expérience et un enrichissement absolument extraordinaire. 
YB | Une rencontre qui vous a vraiment frappé ? 
SM | Il y en a beaucoup ! Par exemple les infirmières indépendantes 
qui m’ont fait découvrir les responsabilités de leur travail, la lourdeur 
administrative à laquelle elles sont confrontées quotidiennement et 
mieux comprendre aussi ce rôle social extrêmement important dans 
l’observation de leurs patients. comprendre que ça fait partie du rôle 
de l’infirmière d’observer comment le patient se sent. Lorsqu’elle se 
fait offrir une tasse de thé par exemple, elle peut observer son patient, 
sa manière de se lever, d’ouvrir le frigo, de préparer le thé. Elle peut 
percevoir et anticiper une évolution dans telle ou telle pathologie, 
veiller sur lui. Je trouve que c’est humainement extraordinaire. c’est 
un exemple de rencontre très enrichissante et il y en a énormément 
dans cette campagne.
YB | Alors vous voulez porter les voix de ces gens que vous avez 
entendus, mais si on parle de Berne et du positionnement du PDC 
au parlement qu’elle est le rôle du centre aujourd’hui ? 
SM | Il est essentiel. Pour moi c’est la charnière politique du parle-
ment. c’est là que se forge l’équilibre. on l’a vu depuis huit ans et en 
particulier lors de la dernière législature, les deux blocs gauche - droite 
sont régulièrement en opposition sur des thèmes clés et donnent un 
sentiment d’inertie, que la politique est sclérosée. le rôle du centre 
est d’admettre qu’il y a de très bonnes idées à gauche et à droite 
mais qu’il faut parfois les nuancer avec un peu de pragmatisme et 
essayer de trouver des solutions d’équilibre entre ces différentes 
propositions pour faire avancer les grands dossiers. donc oui, notre 
rôle est d’amener cette touche de pragmatisme essentiel dans les 
réflexions politiques. 
YB | Evoquons maintenant quelques grands thèmes. On va com-
mencer par l’environnement. vous dites que ce n’est pas une mode 
mais que c’est vraiment une réalité. 
SM | oui, notre monde se transforme et on doit s’adapter à de nou-
veaux modes de consommation, à de nouveaux standards de vie 
et cela prend du temps. J’insiste sur l’importance de changer les 
mentalités dès le plus jeune âge, car il faut du temps, dans tous les 
domaines.
YB | Si on prend par exemple la mobilité, est-ce que vous êtes 
pour la gratuité des transports publics ?
SM | la quasi gratuité pour les moins de 25 ans, c’est un des points de 
mon programme. Elle va permettre aux gens d’appréhender la mobi-
lité d’une nouvelle manière. cela a un coût, mais je suis convaincu que 
l’on doit faire cet investissement pour l’avenir. combien coûtent nos 
modes de déplacement aujourd’hui, en prenant en compte toutes 
les externalités ? Donner aux jeunes générations une nouvelle expé-
rience pour se déplacer me semble essentiel.
YB | Au tableau de ces nouvelles expériences, il y a le télétravail. 
vous êtes un partisan du développement de cette forme de travail. 
pourquoi ? 
SM | Il y a bien sûr un lien avec l’écologie, le fait de désengorger le 
réseau routier à certaines heures ou les trains. Il y a aussi la volonté de 
donner un rythme plus harmonieux, moins cadencé ou frénétique. En 
lien avec notre économie, le Valais peut offrir des conditions idéales 
pour accueillir des gens qui viendraient passer ici un ou deux jours de 
plus par semaine, évitant les bouchons du vendredi et du dimanche. 
Ça permettrait aussi de déplacer peut-être le lieu de vie, de travailler 
à distance depuis sa résidence primaire et de se rendre aux rendez-
vous professionnels lorsque c’est vraiment nécessaire. donc un impact 
pour le Valais sur l’environnement, sur le mode de vie et sur le rythme. 
YB | Dernière question sur l’écologie, est-ce qu’il faut penser la 
politique sur cette thématique de manière nationale ou plutôt 
tenir compte des particularités régionales ? 
SM | pour moi il est essentiel de tenir compte de ces particularités. 
depuis plus de 700 ans, la Suisse s’est formée par l’agrégat de cultures 
différentes, l’agrégat de forces et de faiblesses. les préoccupations, les 
attentes, les avancées ne sont pas les mêmes d’un canton à l’autre et les 
mêmes lois ne produisent pas les mêmes effets à Zurich ou en Valais.
YB | il y a aussi beaucoup de sens et de réalité à trouver sur le thème 
de la santé et des assurances sociales. Si on prend les primes maladie 
qui augmentent, c’est toujours lourd notamment pour les familles. 
vous, vous dites qu’il faut repenser le système, de quelle manière ? 

SM | J’ai l’impression que l’on a perdu la notion de ce qu’est réellement une assurance. Il y a différentes 
initiatives sur ce sujet, le pdc en a lancé une, mais j’irai même peut-être un peu plus loin en proposant 
un moratoire durant quatre ans sur l’augmentation des primes pour se laisser le temps de trouver des 
solutions. Il faut rassurer la population. L’idée n’est absolument pas de péjorer la qualité des soins. On 
doit trouver des solutions pour réduire les coûts de notre système de santé avec tous les acteurs, les 
assureurs, les infirmières, les médecins, les entreprises pharmaceutiques et les patients. 
YB | C’est en travaillant ensemble qu’on va réduire les coûts ?
SM | Absolument ! On cherche toujours à faire des rapports de force, à opposer tous les intérêts, c’est le 
cas dans bien des domaines. Mais je pense que chaque acteur de la santé peut contribuer à diminuer les 
coûts en collaborant de manière encore plus étroite, en déléguant peut-être certaines responsabilités, 
en simplifiant les procédures et les démarches, en évitant les aberrations, sans péjorer ni la qualité, ni 
les aspects sanitaires.
YB | le patient est aussi responsable ? 
SM | C’est aussi une responsabilité des patients. Beaucoup veulent bénéficier à tout instant d’un conseil. 
Si ce conseil peut se trouver selon certaines pathologies à l’échelle du pharmacien ou du personnel infir-
mier, de manière très local, plutôt que de se rendre dans les urgences, c’est mieux. Il faut par exemple 
adapter les horaires et les possibilités de prise en charge et de diagnostic à l’évolution de la société. c’est 
une évolution des mentalités et des responsabilités qui doit avoir lieu aussi bien dans les milieux des 
professionnels de la santé qu’au niveau du patient. 
YB | La population vieillit, cela a un impact sur différents aspects de la société et notamment sur 
l’emploi. Un thème qui vous tient à cœur, c’est l’emploi des personnes de plus de 50 ans. A partir de 
50 ans c’est devenu difficile de retrouver du travail. Qu’est-ce qu’on peut faire ? 
SM | Même si ce mot n’est pas très beau, l’employabilité des plus de 50 ans est essentielle parce qu’il 
y a un savoir-faire acquis par des personnes qui ont œuvré au sein d’une ou de plusieurs entreprises…
YB | … et comment peut-on valoriser ce savoir-faire ? 
SM | En mettant les différentes générations au contact les unes des autres dans une entreprise. parce 
que la formation, qu’elle soit académique ou duale, amène bien sûr à des notions théoriques. Mais sur le 
terrain, rien ne remplace l’expérience. Il faudra aussi trouver des solutions telles qu’un allègement de la 
lpp, on sait que c’est un coût dissuasif. Ça passe par un travail législatif sur la prévoyance professionnelle 
pour encourager les patrons à engager des gens plus âgés. Ça passe aussi, à nouveau, par un change-
ment de mentalité. la confédération doit faire la promotion des plus de 50 ans. Et puis, dans certains 
cas, il y a peut-être une « fracture numérique », de nombreux pays l’ont identifiée mais en Suisse on est 
à la traîne. cette fracture doit être comblée. comme dans tous les domaines c’est donnant-donnant. 
YB | vous n’avez pas suivi un parcours académique, vous êtes issu de la formation duale. est-ce qu’il 
faut toujours encourager la complémentarité de ces deux formations ?
SM | la complémentarité entre une formation dite académique pure et des formations duales avec 
la formation HES fait beaucoup de sens, on le voit dans de nombreux projets aujourd’hui. Je fais une 
digression sur la formation parce qu’elle est importante à tous les niveaux. A nouveau, dès le plus jeune 
âge, il faut donner l’envie aux gens d’entreprendre. Sur tous les axes, qu’ils soient académiques ou pro-
fessionnels, on doit étoffer et encourager l’esprit d’initiative, l’entrepreneuriat. la Suisse fait énormé-

« Les préoccupations, les attentes, les avancées 
ne sont pas les mêmes d’un canton à l’autre et les 
mêmes lois ne produisent pas les mêmes effets à 
Zurich ou en Valais. »

« A nouveau, dès le plus jeune âge, il faut donner l’envie aux  
gens d’entreprendre. Sur tous les axes, qu’ils soient académiques  
ou professionnels, on doit étoffer et encourager l’esprit d’initiative, 
l’entrepreneuriat. »
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Pour un moratoire  
sur l’augmentation  
des primes

SERGE MéTRAILLER 
AU CONSEIL NATIONAL

www.SErgEmETrAILLEr.Ch

PORTER VOTRE VOIX

Pour un moratoire  
sur l’augmentation  
des primes

SERGE MéTRAILLER 
AU CONSEIL NATIONAL

www.SErgEmETrAILLEr.Ch

PORTER VOTRE VOIX

Pour la sauvegarde  
de nos forêts
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Pour un fonds de  
capital développement  
« slow money »
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huit thèmes, huit propositions 

ces propositions sont le fruit 
de mes rencontres avec 
les milieux professionnels, 
associatifs ou citoyens. 
les argumentaires sont 
développés sur mon site  
www.sergemetrailler.ch. 

Si vous voulez contribuer aux 
débats, par des sources, des 
suggestions ou des objections, 
écrivez à  
info@sergemetrailler.ch.

Si vous êtes convaincus 
par certaines de ces idées, 
vous pouvez partager par 
WhatsApp, Facebook, etc. 

Merci ! 

Pour cautionner  
les économies d’énergie 
de nos maisons
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conception et réalisation  
des images : sedrik nemeth

Favorisons le télétravail !
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Pour des transports  
publics bon marché et 
efficaces
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« Depuis de nombreuses 
années la confédération 
annonce des excédents 
de budget pharaoniques 
et je crois que c’est 
important qu’une 
politique, qu’elle soit 
communale, cantonale 
ou fédérale, ose certains 
investissements. »

Pour stimuler  
l’esprit d’entreprise

SERGE MéTRAILLER 
AU CONSEIL NATIONAL

www.SErgEmETrAILLEr.Ch

PORTER  
VOTRE VOIX

Pour faciliter l’embauche 
des plus de 50 ans
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n’est pas considérée non plus comme une entreprise industrielle et 
finalement elle échappe aussi bien aux fonds purement industriels 
qu’aux fonds purement agricoles. 
Un autre exemple c’est Innosuisse, l’agence qui pilote la recherche a 
reçu 40 % de demandes de fonds en moins entre 2017 et 2018. C’est 
le parcours du combattant pour obtenir ces aides.
YB | vous évoquez souvent le rythme de notre société. Comment 
est-ce que le politique peut répondre à cette transformation de 
rythme ? est-ce qu’on a des outils ou pas ? 
SM | Il y en a ! Dans le domaine financier, on a vu naître récemment 
le concept de slow money qui préconise de poser des objectifs de 
résultats, non plus à très court terme, mais sur du moyen-long terme. 
ces concepts sont aussi pertinents en politique. Je n’aime pas lorsque 
l’on compare les générations en disant c’était mieux avant, non, il y a 
simplement des choses qui sont très différentes. notre époque nous 
pousse à ce rythme effréné, entre autre imposé par les nouvelles 
technologies. pensez par exemple aux obsolescences programmées. 
Ça peut sembler paradoxal comme discours pour un informaticien 
mais je pense qu’à un moment donné, on doit ralentir le rythme, on 
doit donner un tempo humainement assimilable.
YB | En termes d’outils concrets on a évoqué tout à l’heure le télétra-
vail, qui peut réduire ce rythme effréné. est-ce qu’il y en a d’autres ? 

SM | Dans la construction, il y a aussi l’envie de rénover aujourd’hui pour des questions d’efficience 
énergétique. Je suis toujours étonné de voir de vieilles bâtisses à l’abandon jouxter des barres d’im-
meubles flambant neufs. Là aussi, donnons l’accès aux fonds. Aujourd’hui les critères sont tellement 
grands que les gens ne sont pas enclins à faire ces investissements. par contre, en mesurant les gains 
sur des échelles de temps plus longues, en donnant l’opportunité aux gens de rénover par étapes, 
en incitant les gens à prendre soin du patrimoine existant, on peut y arriver. la confédération doit 
cautionner ces investissements, ce n’est pas de l’argent jeté par les fenêtres. les propriétaires rem-
bourseront ces aides grâce aux économies réalisées, c’est vraiment de l’investissement. Il en va de 
notre dépendance aux hydrocarbures, de notre patrimoine et de nos paysages.
Pour rester dans le domaine de l’énergie, la promotion de notre filière bois va totalement dans ce sens. 
Nous devons promouvoir cette filière comme source d’énergie renouvelable et comme bois de construc-
tion. on doit favoriser ce genre de circuit court. Entretenir nos forêts coûte cher et les professionnels 
vous le diront, on en fait vraiment pas assez, alors que le modèle économique existe.

ment de passerelles, donne des possibilités aux gens de se former de 
manière continue et ça, c’est une véritable valeur. Mais il faut aussi 
apprendre à oser plus.
YB | On parle maintenant de la famille qui a souvent été citée 
comme un grand thème dans votre parti. vous, vous dites que ce 
n’est pas un thème, pourquoi ? 
SM | Vous ne pouvez pas parler de la famille sans parler d’économie, 
de santé ou de formation. pour moi la famille c’est la réunion de 
tous les thèmes. la famille, sous toutes ses formes, c’est une réalité, 
elle a pour mission d’être le berceau d’un avenir. Il n’est pas simple 
aujourd’hui d’élever des enfants. ceux qui osent s’engager sur cette 
responsabilité-là ont besoin aussi d’être soutenus. Et lorsque l’on a 
une économie florissante, lorsque l’on a une certaine sécurité au 
niveau de l’emploi, une sécurité au niveau de la santé, alors on peut 
se projeter plus facilement dans l’aventure.
YB | La Confédération a de l’argent, mais vous dites qu’on est trop 
prudent. il faudrait davantage oser les investissements ? 
SM | la Suisse fait partie des cinq pays les plus riches du monde. c’est 
le fruit d’énormément d’expérience accumulée, de travail, d’initiatives 
privées, d’une politique aussi extrêmement équilibrée, de conditions 
qui ont permis l’éclosion d’une très belle économie. depuis de nom-
breuses années, la confédération annonce des excédents de budget 
pharaoniques et je crois que c’est important qu’une politique, qu’elle 
soit communale, cantonale ou fédérale, ose certains investissements. 
YB | Dans quels secteurs par exemple est-on trop prudent, d’après 
vous ? 
SM | on doit oser une forme d’expérimentation, prendre des risques 
pour dessiner demain. par exemple dans les secteurs liés à l’environ-
nement, expérimentons de nouvelles façons de consommer ou de 
produire. J’ai cité les transports, il y aussi les emballages, la filière bois 
pour nos forêts etc... Ça ne marchera pas tout le temps du premier 
coup, mais au moins on aura essayé et on aura peut-être fait naître 
de nouveaux projets. 
YB | Oser utiliser cet argent, vous parlez des différents fonds au 
sein de la Confédération, est-ce-que les critères pour en bénéficier 
ne sont pas trop rigides aujourd’hui ? 
SM | ce qui est très surprenant aujourd’hui c’est que ces moyens ont 
tendance à augmenter. nous n’avons jamais eu autant d’argent à dis-
position pour soutenir l’industrie, l’agriculture, la recherche et autres. 
Mais en réalité, tous les critères d’obtention de ces fonds ont augmenté 
eux aussi. L’argent n’est pas toujours distribué, c’est très dommage !
YB | Un exemple concret peut-être d’aberration par rapport à la 
rigidité de ces critères ? 
SM | un exemple qui me vient en tête, prenez une grande entre-
prise vinicole en termes de transformation de produits, elle n’est pas 
réellement le producteur puisqu’elle achète une vendange et elle 

« Dans le domaine financier, on a vu naître 
récemment le concept de slow money 
qui préconise de poser des objectifs de 
résultats, non plus à très court terme, mais 
sur du moyen-long terme. Ces concepts 
sont aussi pertinents en politique. »

« Nous n’avons jamais eu autant d’argent à  
disposition pour soutenir l’industrie, l’agriculture,  
la recherche et autres. »

« On doit oser une forme d’expérimentation, prendre 
des risques pour dessiner demain. Par exemple dans 
les secteurs liés à l’environnement, expérimentons de 
nouvelles façons de consommer ou de produire. »
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SM | c’est une question que tout le monde me pose aujourd’hui. Je crois que tout politicien vous 
dira qu’on doit être prêt à prendre tous les dossiers, à appréhender toutes les matières. c’est vrai que 
toutes les questions liées à l’environnement, au développement me tiennent particulièrement à cœur. 
les questions liées à l’aménagement du territoire, par souci notamment de faire comprendre aussi 
notre réalité cantonale. Même si la responsabilité d’élu à l’échelle nationale n’est pas seulement de 
défendre l’intérêt d’un canton, c’est bien sûr important. l’énergie est aussi une commission avec des 
enjeux décisifs pour le canton. la règle veut que l’ancienneté prime donc il faut être prêt à accepter 
toutes les responsabilités. 
YB | Dernier parallèle musique – politique, il y a différents tempos en musique, votre tempo à Berne 
serait lequel ? 
SM | Alors « qui va piano va sano » mais chaque dossier à son rythme. Les gens ont besoin que les choses 
avancent, sans forcément que le tempo soit effréné. donc prendre le temps d’écouter, d’assimiler. ce 
sera donc un rythme relativement piano mais avec beaucoup d’assurance. 
YB | Serge Métrailler merci beaucoup pour cet entretien. Merci de nous avoir reçus ici à Baar, dans 
votre environnement familial. On était avec votre chien Aldo qui a été extrêmement sage. Un grand 
merci à vous. 
SM | Merci à vous ! 

YB | on va évoquer peut-être votre rythme si vous êtes élu à Berne, 
on va essayer d’entrer un petit peu dans ce costume bernois. Com-
ment vous l’imaginez ce costume ?
SM | c’est une responsabilité. cette responsabilité demandera du 
travail. grace à la fonction de président que j’occupais précédem-
ment, j’ai eu la chance de côtoyer beaucoup de monde sous la cou-
pole fédérale. c’est peut-être un avantage, mais il faudra aussi très 
vite se faire au rythme et à la façon de travailler du parlement. J’ai 
l’intention d’aller au contact de tous les autres parlementaires, de 
construire, de jeter des ponts. J’ai aussi l’intention d’être, au sein du 
pdc, une personnalité qui cherchera à communiquer son expérience 
à l’échelle de la Suisse romande. 
YB | vous avez eu des engagements politiques on le sait sur le 
plan cantonal, si vous êtes élu à Berne, comment envisagez-vous 
de partager votre temps entre vos activités d’informaticien et puis 
votre activité de politicien ?
SM | Mon employeur m’a déjà dit qu’en cas d’élection, on harmo-
niserait mon taux d’activité. c’est une chance. Je pense qu’il est 
essentiel de ne pas surcharger le bateau. Je crois que pour bien 
faire les choses, il faut éviter de courir après tous les lièvres. Il faut 
être tout à fait conscient de ses limites et cet engagement pour ce 
mandat, que j’espère bien glaner au soir du 20 octobre, sera total.
YB | On va terminer cet entretien en faisant un parallèle entre la 
musique qui est une grande partie de votre vie, depuis très long-
temps, et la politique. Alors en musique vous êtes ténor. Est-ce 
que vous serez aussi un ténor dans l’arène politique ? 
SM | Ténor c’est une question de tessiture et de cordes vocales. Mais 
lorsque vous chantez, il y a tellement de registres et l’harmonie se 
fait au travers de tous ces registres. donc ténor c’est vrai que c’est 
parfois un tout petit peu pompeux... 
YB | il y a le ténor au barreau, il y a le ténor avec la parole, le 
discours. Est-ce que vous serez un ténor en termes de prise de 
position ? 
SM | Je crois que le costume importe peu. l’important c’est l’objec-
tif. Alors s’il faut se faire entendre avec une voix de ténor, je saurai 
employer une voix de ténor. Si parfois il faudra une voix un petit peu 
plus grave, je saurai l’adapter. 
YB | Deuxième parallèle : la musique c’est du travail, de la disci-
pline sur une partition et un engagement sur le long terme. Est-ce 
que vous serez un homme de dossiers ? 
SM | c’est essentiel d’appréhender les matières avec un maxi-
mum de connaissances. Il faut être humble et savoir reconnaître 
aussi que vous ne pouvez pas être spécialiste dans tout. par contre, 
vous devez assimiler très vite un maximum d’éléments qui vous 
permettent d’appréhender cette matière. donc il faudra travailler. 
Il faudra accepter de l’aide aussi parce qu’il y a des spécialistes par 
question dans un groupe parlementaire. Il faut construire sur les 
forces des uns et des autres et accepter ses faiblesses. Mais j’ai bien 
l’intention aussi de prendre à bras le corps certains dossiers qui me 
tiennent à cœur. 
YB | est-ce qu’il y a des commissions qui vous tenteraient plus 
que d’autres, des thématiques qui vous tiendraient plus à cœur si 
vous pouviez choisir ? 

appel au soutien
Pour permettre l'accession de Serge Métrailler au Conseil national, nous déployons une multitude de talents. L’énergie du comité, l’engagement du candidat, sa présence 
dans les médias et la mobilisation des sympathisants n’aboutiront cependant à rien sans un appui financier cohérent, force essentielle pour diffuser une campagne 
de cette ampleur.
Nous faisons appel à votre soutien, afin de rendre possible cette élection et de donner l’occasion à Serge d’apporter ses compétences à la gouvernance de la Suisse. 
Serge est à l’écoute des préoccupations des Valaisannes et des Valaisans. Il est prêt à relever ce défi avec passion et inspiration. 
Si vous aussi vous êtes convaincus de la qualité et de la nécessité de sa candidature, nous vous encourageons à soutenir financièrement sa campagne par un don sur 
le numéro de compte PDC District Conthey, Papilloud Christophe, Rue des Pontets 17C, 1957 Ardon, IBAN CH73 8080 8005 8842 0629 1. 
Parallèlement à votre aide, nous vous invitons à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux tout ce qui peut aider à mieux faire connaître Serge. 
Soyez assurés, chères amies et chers amis, de nos sincères remerciements pour votre contribution à cette merveilleuse aventure.

 Le comité de campagne de Serge

« J’ai l’intention d’aller au contact de tous  
les autres parlementaires, de construire,  
de jeter des ponts. »

« Je crois que le costume importe peu. L’important 
c’est l’objectif. Alors s’il faut se faire entendre avec 
une voix de ténor, je saurai employer une voix de 
ténor. Si parfois il faudra une voix un petit peu plus 
grave, je saurai l’adapter. »
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mots de journalistes
Serge le marin
Cet homme est un marin de gros temps. Il a pris la barre 
du PDCVR dans la tempête. L’a redressée et il a remis du 
souffle dans les voiles, après des traversées calamiteuses. 
Droit dans ses bottes, il a gardé le cap, face à la furie des 
éléments, les dangers venant du dedans autant que du 
dehors. 
Aujourd’hui, il choisit de poursuivre la route, de s’exposer. 
Un peu plus. Pour ses idées, avec tous ceux qui veulent 
pousser le pays vers l‘avant. 
Serge en campagne au National, c’est la suite de la galère ! 
De la vigie où il excellait, il passe au banc des rameurs. 
Hisse ho, matelot ! Berne, c’est tout droit…

François Dayer,  
ancien rédacteur en chef du Nouvelliste 

Indiscutablement, Serge Métrailler possède la qualité 
fondamentale et première d'un bon conseiller national : le 
sens, la maîtrise, que dis-je l'art du compromis ! Dans un 
parti où s'exprimaient clairement une tendance conser-
vatrice et une tendance progressiste - qui toutes deux 
étaient tentées par un coup de force - son management 
créatif, habile et transparent a permis l'essentiel : la sau-
vegarde de l'unité.

Jean-François Fournier,  
ancien rédacteur en chef du Nouvelliste

Serge Métrailler : la gestion de crise, ça le connaît.
Alain Rebetez, RTS
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