Parti socialiste du Valais romand (PSVR)
Case postale 2283 – 1950 Sion nord
) 079/443 76 41
psvr@bluewin.ch
www.psvr.ch

Communiqué de presse – 21 septembre 2016

Congrès du PSVR :
Le Bureau exécutif préavise la liste ouverte

Suite à la demande de liste ouverte pour le Conseil d’Etat, formulée par certains membres
du PS Valais romand (PSVR), le Bureau exécutif (BE) s’est réuni, afin de donner un préavis à
l’intention du Congrès de ce samedi 24 septembre. Après discussions, la direction du PSVR
recommandera à ses membres de soutenir la proposition de liste ouverte.
Ce préavis n’est pas à interpréter comme une position pour ou contre l’un ou l’autre des candidate-s. En effet, le PS valaisan a aujourd’hui la chance de pouvoir compter sur deux excellentes
candidatures potentielles et entend laisser le choix aux électrices et électeurs.
En effet, première femme au gouvernement valaisan, Esther Waeber-Kalbermatten a œuvré depuis
huit au Conseil d’Etat. Dans un contexte compliqué avec une droite très majoritaire, elle a néanmoins
pu réaliser des avancées notables en matière de planification hospitalière ou pour nos aîné-e-s.
D’autre part, Stéphane Rossini, a siégé sous la coupole en qualité de conseiller national durant 16
ans et a officié comme président du Conseil national. Il est incontestablement une figure unanimement
reconnue pour ses compétences en matière d’assurances sociales, de retraites et de santé.
Le BE du PSVR ne souhaite pas devoir abandonner une de ces deux personnalités et estime
qu’offrir un choix aux électrices et électeurs en mars 2017 est aujourd’hui la meilleure option stratégique.
Il permet également à tous les membres de du PS de se rassembler pour un dynamique positive en vue
des élections cantonales.
Le Congrès des membres du PSVR se positionnera ce samedi 24 septembre à Randogne.
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