
  

                                                                                                                 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 6 juin 2016 
 
 
 
 
 

Association nationale « Haute tension sous terre » : 
Mathias Reynard candidat à la Présidence   

  
 
 
Le Parti socialiste du Valais romand (PSVR) et son conseiller national Mathias Reynard sont 

des piliers de la lutte pour l’enfouissement des lignes à très haute tension (THT), notamment 
dans le cadre de la ligne Chamoson/Chippis. L’association nationale « Haute tension sous terre » 
(HTST) se réunira le 18 juin prochain à Fribourg, afin de désigner une nouvelle Présidence. Le 
conseiller national valaisan Mathias Reynard a déposé sa candidature, renforçant ainsi son 
engagement et celui du PSVR dans ce dossier. 

 
Les buts de l’association nationale HTST sont notamment de protéger la santé de la population, de 

préserver la beauté du paysage et d’empêcher la perte d’énergie des lignes aériennes. Ces objectifs 
rejoignent totalement ceux défendus par le PSVR et ses élu-e-s sur la thématique des lignes THT. Le 
candidat à la Présidence de l’association nationale précise encore : « Je me reconnais parfaitement 
dans ces objectifs ; la santé de la population et la beauté de notre canton doivent passer avant les 
logiques de profit à court terme. » 

 
Si différentes interventions locales et cantonales ont été entreprises afin de contrer les projets de 

lignes aériennes en Valais, Mathias Reynard a relayé les inquiétudes et la colère de la population locale 
sous la coupole, au travers de diverses interventions parlementaires. 

 
Mathias Reynard a fait acte de candidature à la Présidence de cette association nationale, suite à 

l’annonce du départ de l’actuel président, le conseiller national fribourgeois, Jean-François Steiert. 
L’élection aura lieu lors de l’Assemblée générale qui se déroulera le samedi 18 juin à 10h à Fribourg. 
Un exposé de la situation valaisanne sera notamment fait et cette fonction permettra de renforcer encore 
la lutte pour l’enfouissement des lignes THT, en Valais comme dans le reste de la Suisse. 

 
 
  
 
 
 
 

Lien vers les interventions parlementaires : 
http://www.mathiasreynard.ch/actualiteacutes--interventions/interventions-sur-la-ligne-tht-chamoson-chippis  

 
 

 
Contacts : 

• Mathias Reynard, conseiller national    079 328 67 40 
• Gaël Bourgeois, président du PS Valais romand  078 685 48 48	

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


