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Communiqué de presse – 15 septembre 2016

Congrès du PSVR du 24 septembre :
une liste ouverte officiellement demandée

Le 24 septembre prochain, le PSVR tiendra son Congrès extraordinaire à Randogne. L’ordre
du jour prévoit notamment le point « Discussion et adoption de la stratégie pour les élections au
Conseil d’Etat, désignation de la liste et allocution ». Le Bureau exécutif tient à informer ses
membres et le public, qu’une demande formelle a été déposée, par différents membres
individuels, visant à ouvrir la liste socialiste au Conseil d’Etat.
Dans un souci de transparence, le Bureau exécutif du PSVR souhaite informer de manière large,
tant ses membres que le public de manière globale, qu’une demande visant à ouvrir la liste socialiste
pour l’élection au Conseil d’Etat a été formulée. La volonté de proposer un-e candidat-e du Valais
romand, aux côtés de la conseillère d’Etat sortante et désignée par le SP Oberwallis, a ainsi été portée
à la connaissance de la direction du PSVR.
Celle-ci sera donc traitée le 24 septembre prochain, lors de l’ouverture de la discussion sur la
stratégie à retenir pour le Conseil d’Etat. Le Parti socialiste n’ayant pas pour habitude de pratiquer des
opérations « catacombes » ou « carnotzets », cette information a déjà été transmise, voilà plusieurs
jours, à nos partenaires du Haut-Valais et s’est déroulée de manière transparente avec la direction
cantonale.
L’annonce publique envoyée ce jour est également faite d’entente avec les camarades dépositaires
de cette demande. Enfin, le Bureau exécutif se positionnera lors de sa séance du 20 septembre
prochain, afin de déterminer s’il soutient ou non cette proposition.

A disposition pour toute demande complémentaire :
- Gaël Bourgeois
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