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Olivier Salamin se met à disposition du PSVR pour l e Conseil national  
 
Le Parti socialiste de la Ville de Sierre annonce s on candidat à la candidature pour les 
élections au  Conseil national de 2015. Il s'agit de Monsieur Oli vier Salamin, vice-président de la 
Ville de Sierre et  député au Grand Conseil valaisan. Cette candidature  à la candidature devra 
encore être avalisée par l’assemblée de la Fédérati on socialiste du district de Sierre qui se 
réunira le 5 mars prochain à Lens.  
 
Aussi bien dans ses mandats communaux que cantonaux, Olivier Salamin a toujours montré un grand 
engagement dans la gestion de ses dossiers. Son expérience politique de terrain et sa bonne connaissance 
des dossiers socio-sanitaires pourraient représenter un avantage certain pour le PSVR. 
 
Par ses nombreux engagements professionnels et associatifs, que ce soit à l’exécutif ou au niveau stratégique, 
Olivier Salamin bénéficie d’une vision à la fois entrepreneuriale et pondérée des enjeux sociétaux et économiques. 
Il a, en outre, démontré une cohérence et un investissement très importants en faveur du monde du handicap et de 
l’intégration. Il véhicule les valeurs d’une Suisse à l’image d’un puzzle : tous ont un rôle à jouer dans le dynamisme, 
le discernement et l’évolution de notre pays.  
 
C'est avec un immense plaisir que la section socialiste de Sierre soutient son engagement pour cette échéance 
primordiale. 
 

Anne-Françoise Zufferey, Présidente de la section 
du PS de Sierre 

 

Parcours politique  2009-2012  conseiller général à Sierre, chef de groupe AdG 
  député-suppléant au Grand Conseil 
 
 2013- conseiller municipal à Sierre, vice-président 
    député au Grand Conseil, membre de la Commission SAI 
 
Activités professionnelles  2013-  coord. régional programme d’intégration cantonale (PIC)  
 
 2006-  directeur ASA-Valais 
 

Parcours académique  2013 certification en gestion d’entreprise, Teluq, Québec 

 2008  praticien formateur 

 2004 spécialisation en psychothérapie FSP 

 1995 master of science in psychology, Uni-fr 
 
Contact  osalamin@netplus.ch / 079 274 54 31 

 

 


