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Communiqué de presse – 23 juin 2016

Elections au Conseil d’Etat 2017
Le Parti socialiste du Valais romand (PSVR) a pris acte de la décision de Stéphane Rossini
communiquée aujourd’hui et annonçant qu’il ne se lancerait pas dans la course au Conseil d’Etat
pour les élections de mars 2017. Il le remercie pour son engagement et sa loyauté envers le PS,
ses militant-e-s et ses valeurs. Sans annonce d’autre potentielle candidature d’ici à la fin du mois
de juillet 2016, le Bureau exécutif proposera la candidature d’Esther Waeber-Kalbermatten lors
du Congrès du PSVR du 24 septembre prochain.
Voilà maintenant plusieurs mois que la question était ouverte et Stéphane Rossini y a répondu
aujourd’hui. Estimant que les conditions d’une candidature n’étaient pas remplies et dans un souci
d’éviter toute guerre interne au PS, celui-ci a renoncé à présenter sa candidature. Ses larges
compétences, son engagement sans faille, sa loyauté envers le PS, ses inaltérables convictions, son
infatigable militantisme, ses précieux conseils et son étroite et permanente collaboration sont
unanimement salués par le Bureau exécutif du PSVR.
Le PSVR regrette cependant la manière dont se sont déroulées les choses au cours des dernières
semaines. La gauche valaisanne n’est pas suffisamment forte pour se permettre des divisions internes.
Il est nécessaire d’améliorer rapidement les relations entre le SP Oberwallis et son pendent romand,
afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir. La situation étant aujourd’hui clarifiée,
le PSVR doit maintenant s’engager pour le maintien du seul siège progressiste au gouvernement
cantonal.
Sauf annonce d’intérêt pour une candidature d’ici à la fin du mois de juillet 2016, le Bureau exécutif
du PSVR proposera la candidature d’Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’Etat sortante et déjà
candidate adoubée par le SP Oberwallis. Le Congrès du PS Valais romand qui se tiendra le 24
septembre prochain sera appelé à se prononcer sur cette candidature.
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