
Communiqué	  de	  presse	  –	  20	  novembre	  2014	  

 
	  

Gaël	  Bourgeois	  en	  lice	  pour	  le	  Conseil	  national	  
	  

L’Assemblée	  générale	  de	   la	   section	   socialiste	  de	  Bovernier	   s’est	   réunie	   le	  19	  novembre,	  afin	  de	  désigner	  
son	  candidat	  à	  la	  candidature	  pour	  les	  élections	  au	  Conseil	  national	  de	  2015.	  «	  J’ai	  longuement	  hésité,	  car	  une	  cam-‐
pagne	  de	  ce	  type	  nécessite	  un	  engagement	  très	  lourd.	  Mais	  les	  circonstances	  et	  les	  nombreux	  appels	  du	  pied	  m’ont	  
poussés	  à	  me	  mettre	  à	  disposition	  du	  PS	  Valais	  romand	  (PSVR)	  pour	  cette	  belle	  aventure	  »,	  a	  ainsi	  précisé	  l’actuel	  
président	  du	  PSVR.	  

	  
La	  section	  a	  donc	  soutenu,	  à	  l’unanimité,	  la	  candidature	  à	  la	  candidature	  de	  Gaël	  Bourgeois.	  Vice-‐président	  de	  

la	  commune	  de	  Bovernier	  et	  représentant	  du	  district	  de	  Martigny	  au	  Grand	  Conseil	  depuis	  maintenant	  10	  ans,	  son	  ex-‐
périence	  sera	  un	  apport	  important	  sur	  la	  liste	  du	  PSVR.	  Actuel	  porte-‐parole	  adjoint	  du	  Parti	  socialiste	  suisse,	  il	  travaille	  
au	  cœur	  de	  la	  Berne	  politique	  et	  suit	  donc	  déjà	  de	  près	  les	  dossiers	  fédéraux.	  

	  
Par	  ailleurs,	  il	  occupe	  le	  poste	  de	  président	  du	  Parti	  cantonal	  depuis	  mars	  2012.	  En	  cas	  de	  confirmation	  de	  sa	  

candidature,	  lors	  du	  Congrès	  de	  nomination	  du	  PSVR	  du	  14	  mars	  2015,	  un	  intérim	  serait	  alors	  mis	  en	  place	  pour	  cette	  
fonction,	  afin	  de	  permettre	  un	  déroulement	  optimal	  de	  la	  campagne	  cantonale.	  
	  

Dans	   son	   activité	   politique	   quotidienne,	   il	   s’est	   toujours	   montré	   très	   engagé	   dans	   des	   thèmes	   tels	   que	  
l’éducation,	  les	  services	  publics,	  la	  justice	  fiscale,	  la	  défense	  des	  plus	  démunis	  ou	  encore	  l’égalité	  des	  chances.	  
	  

Les	  enjeux	  pour	  le	  PS	  au	  Conseil	  national	  seront	  importants	  et	  nécessitent	  une	  mobilisation	  maximale	  et	  une	  
alliance	  aussi	  large	  que	  possible	  à	  gauche,	  pour	  permettre	  le	  maintien	  des	  deux	  sièges	  à	  la	  chambre	  du	  peuple.	  
	  
	  

Robert	  ARLETTAZ,	  Président	  de	  la	  section	  
	  
Eléments	  clefs	  –	  contact	  078	  685	  48	  48	  
	  
Parcours	  politique	   Depuis	  2004	   Vice-‐président	  de	  la	  Commune	  de	  Bovernier	  
	   	   	   2005	  –	  2013	  	   Député-‐suppléant	  au	  Grand	  Conseil	  VS	  
	   	   	   Depuis	  2012	   Président	  du	  PS	  Valais	  romand	  

Depuis	  2013	  	   Député	  au	  Grand	  Conseil	  VS	  
	  
Activités	  professionnelles	   Depuis	  2013	   Porte-‐parole	  adjoint	  du	  Parti	  socialiste	  suisse	  

2008	  –	  2013	  	   Assistant	  en	  Ressources	  Humaines	  auprès	  de	  Securitas	  S.A.	  
	  
Parcours	  scolaire	  	   2002	  –	  2007	  	   Université	  de	  Genève,	  Master	  en	  science	  politique	  

1997	  –	  2002	  	  	   Lycée	  Collège	  de	  la	  Planta	  à	  Sion,	  Maturité	  en	  langues	  modernes	  
	  

	  
	  
	  


