
  

                                                                                                                 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 8 juillet 2016 
 
 
 
 
 

Gaël Bourgeois annonce son retrait de la  
Présidence du PS Valais romand pour l’automne 

  
 
 
Le président du PS Valais romand, Gaël Bourgeois, a fait part au Bureau exécutif du PSVR 

et à ses membres, de sa décision de quitter son poste de président du PSVR après les élections 
communales de cet automne. La campagne en vue des élections au Conseil d’Etat est importante 
et nécessite une collaboration étroite entre le SP Oberwallis, le PS Valais romand et la conseillère 
d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten. La nouvelle Présidence sera élue lors d’un Congrès 
extraordinaire le 18 novembre prochain. 

  
La situation étant aujourd’hui clarifiée, il est essentiel que le Parti socialiste valaisan puisse 

organiser rapidement la campagne pour le Conseil d’Etat 2017. Pour ce faire, des rapports de confiance 
sont nécessaires entre les différentes instances : SP Oberwallis, PS Valais romand et la candidature 
qui sera également adoubée par le Congrès romand de fin septembre. 

 
« Au vu de la forme choisie par notre candidate lors de son annonce de mise à disposition et des 

difficultés de discussions avec nos camarades du Haut-Valais, il apparaît comme évident que je ne 
possède pas la confiance nécessaire de nos partenaires pour mener à bien cette campagne absolument 
essentielle pour l’avenir du parti socialiste », a ainsi précisé le président sortant. L’objectif de cette 
démission est justement de pouvoir organiser la campagne et permettre de maintenir la présence de 
gauche au sein du gouvernement. 
 

Gaël Bourgeois regrette néanmoins cette situation : « je pars le cœur lourd ; j’ai adoré cette fonction 
et l’ai menée avec force et conviction ; mes valeurs socialistes restent intactes. » Il en appelle par ailleurs 
au rassemblement du PSVR derrière la candidature qui sera officialisée le 24 septembre prochain  

 
Gaël Bourgeois en appelle encore à une fusion du PS Valais romand et du SPO en un Parti cantonal 

unique au niveau structurel, afin que de telles situations ne se reproduisent pas à l’avenir. 
 
 Le président désormais démissionnaire du PSVR a cependant annoncé qu’il se tenait à disposition 

de sa section locale et de sa fédération pour les élections communales et au Grand Conseil. Le ou la 
futur-e président-e du PS Valais romand sera élu-e lors d’un Congrès extraordinaire le 18 novembre 
prochain. 

 
 
 
 

  
Contacts : 

• Gaël Bourgeois, président démissionnaire du PS Valais romand 078 685 48 48	
• Paolo de Andrea, 1er vice-président du PS Valais romand  078 635 99 70	
• Katia Chevrier, 2e vice-présidente du PS Valais romand  079 790 18 32	
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