Communiqué de presse – 07.03.2017
Du Parti socialiste du Valais romand et du Sozialdemokratische Partei Oberwallis

Le parti socialiste du Valais romand et le SPO ont décidé lors du conseil de parti du lundi 6 mars de
présenter au second tour des élections au Conseil d’Etat les deux candidat-e-s ayant obtenu les 4ème
et 5ème rangs lors du premier tour, Esther Waeber-Kalbermatten et Stéphane Rossini.
La population valaisanne s’est clairement exprimée pour un Valais ouvert et progressiste. En soutenant
les deux candidats-e-s du PSVR et du SPO, elle a donné un signal clair pour une nouvelle configuration
au sein du Gouvernement valaisan.
Le système majoritaire met l’accent sur des personnalités plutôt que sur l’appartenance à un parti.
Esther Waeber-Kalbermatten est la seule femme élue au Gouvernement. Son bilan au sein du
Département de la santé, des affaires sociales et la culture est excellent. Il démontre une réelle
capacité de gestion tant dans le domaine de la santé, de la politique de la personne âgée, de l’aide
sociale, de l’asile et de la culture. Esther Waeber-Kalbermatten présente un programme concret pour
l’avenir du Valais dans divers domaines, en particulier dans ceux de la santé, du social et de l’économie.
Stéphane Rossini compte 16 ans de politique active au niveau national. Ses compétences, son
expérience et ses liens avec la Berne fédérale ne sont plus à démontrer. Son programme, axé sur
l’excellence des PME, le soutien à l’économie et l’entrée du Valais dans une ère de modernité sont
garants de progrès pour le canton.
Les deux candidat-e-s garantissent pour le canton du Valais une gouvernance axée sur la
responsabilité, la maîtrise des dossiers, les liens hors canton, et une véritable volonté à œuvrer en
faveur d’un Valais moderne, tourné vers l’avenir, solidaire, pour le bien commun de tous les habitante-s de notre canton.
Le ticket du PS représente pour toutes les citoyennes et tous les citoyens valaisan-ne-s une alternative
sérieuse et compétente à une politique clivante et agressive qui n’a fait que mettre en péril la cohésion
cantonale à tous les niveaux. Le ticket du PS est une autre voie pour retrouver une gouvernance
collégiale et garante de sérénité, condition indispensable pour mener le canton vers un avenir apaisé.
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