
  

                                                                                                                
 
 
 
 

 
 
Communiqué de presse – 20 octobre 2015 
 

Elections fédérales 2015 – 2ème tour au Conseil des Etats 
 

Le PSVR fait le choix de défendre ses valeurs 
 
Dans le cadre du second tour du Conseil des Etats, le Comité du PS Valais romand 
(PSVR) s’est réuni hier pour analyser la situation. Deux décisions ont été prises : le PS 
n’aura pas de candidat au second tour et il renonce à émettre une recommandation de 
vote à ses membres et sympathisant-e-s. 
 
Au vu de l’écart, jugé trop important entre son candidat, Thomas Burgener, et le second 
candidat PDC, Beat Rieder, le PSVR estime qu’il n’est pas judicieux de se lancer dans un 
second tour. Cette tendance, annoncée dimanche déjà, a donc été confirmée par le Comité du 
PSVR, à l’unanimité et sans grande discussion. 
 
En revanche, la discussion quant à un éventuel mot d’ordre a été plus animée. Deux 
possibilités s’offraient au PSVR : appeler ses membres et sympathisant-e-s à voter pour le 
candidat PLR, dans le but de faire tomber la citadelle PDC au Conseil des Etats, ou laisser la 
liberté de vote, les candidats présentés étant de toute manière très éloignés des valeurs 
défendues par le Parti socialiste. C’est au final cette seconde option qui aura été retenue suite 
à un vote relativement serré. Pour le président du PS Valais romand, Gaël Bourgeois, « nous 
avons le choix entre un candidat PDC ultra-conservateur ou un candidat PLR ultra-libéral. Le 
premier sera économiquement plus proche du PS, le second sera plus progressiste, mais l’un 
comme l’autre défendent l’indéfendable aux yeux d’une majorité de camarades ». Le Valais a 
besoin d’élu-e-s qui se battent pour une retraite à 65 ans, des assurances sociales fortes, des 
moyens pour la formation, une sortie rapide du nucléaire ou encore des salaires décents. Ce 
sera donc aux électeurs de voter pour celui qui sera le plus enclin à soutenir ces demandes 
prioritaires.  
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