Élection du Conseil des Etats 2015

Thomas Burgener à disposition!
S i o n / V i è g e .-- L’ancien Conseiller d’Etat et Conseiller national Thomas
Burgener se met à la disposition de son parti pour l’élection du Conseil des Etats en
2015. Cette annonce a été communiquée simultanément aujourd'hui au Parti
socialiste du Haut-Valais(SPO) et au Parti socialiste du Valais romand (PSVR).
Dans un communiqué de presse, le candidat à la candidature a fait le constat
suivant : "Depuis mon retrait du gouvernement valaisan à fin avril 2009, j’ai suivi
régulièrement et attentivement les dossiers politiques les plus importants. Cela
concerne en particulier la politique sanitaire et sociale ainsi que les dossiers de
l'énergie et des transports. Je dispose au niveau cantonal et national d’un solide
réseau de relations qui s’étend bien au-delà de mon propre parti." Au cours des
dernières années, l'avocat de Viège s’est fortement impliqué dans diverses tâches
aux niveaux fédéral et cantonal, ainsi qu’en faveur de la population.
Pour l’ancien Conseiller d’Etat, plusieurs membres et sympathisants de son parti,
mais aussi des personnalités des autres camps politiques, l’ont encouragé au cours
de ces derniers mois à se présenter à l’élection du Conseil des Etats. Les instances
dirigeantes du SPO et du PSVR se sont également approchées de lui. «Après un
temps de réflexion, j’ai donc décidé de me mettre à la disposition de mon parti pour
l’élection du Conseil des Etats », précise le politicien socialiste.
Depuis 140 ans, les deux sièges valaisans au Sénat ont toujours été exclusivement
occupés par le PDC. "Beaucoup de Valaisannes et de Valaisans souhaitent
l’avènement d’un printemps politique valaisan dans la chambre haute", a déclaré
Burgener en se montrant combatif.
Par son retour en politique active, le politicien de Viège, également fortement ancré
dans le Valais romand, veut assurer le maintien du siège Haut-valaisan au Sénat.
"Pour le Canton du Valais, il est nécessaire que la partie germanophone du canton
soit représentée au Conseil des Etats. Ainsi un lien fort avec les sénateurs de la
Suisse alémanique sera assuré."
Une désignation formelle doit encore être approuvée respectivement, par la section
socialiste de Viège, la fédération socialiste du district de Viège et les congrès
respectivement du SPO et du PSVR.

Viège, le 26 décembre 2014
Pour information et contacts, Thomas Burgener est à votre disposition :
Mobile : 079 449 56 15
!

