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Communiqué de presse – 14 novembre 2021

CONGRÈS DU 13 NOVEMBRE 2021
Réuni en Congrès hier à Chermignon d’en bas, le Parti socialiste du Valais romand
(PSVR) a adopté un papier de position sur la mobilité, réélu l’ensemble de son Comité
directeur, implémenté une réforme de ses statuts et de ses structures et adopté ses
recommandations de vote pour les votations fédérales du 13 février 2022. Il salue la
présence d’Élisabeth Baume-Schneider, conseillère aux États jurassienne, qui a tenu
le discours d’honneur.
Le Congrès a procédé à la réélection complète du Comité directeur du parti. Clément
Borgeaud a été reconduit dans ses fonctions de président par acclamation. Trois
candidatures avaient été reçues pour les deux postes de vice-président-es : Valentin Aymon,
conseiller municipal à Savièse et député, Caroline Monnet, conseillère municipale à Riddes
et vice-présidente du PSVR en fonction, et Anne-Laure Secco, vice-cheffe du Groupe Parti
socialiste et Gauche citoyenne au Grand Conseil. Le Congrès a élu Caroline Monnet et AnneLaure Secco comme vice-présidentes.
Le Comité directeur du PSVR se compose désormais de Clément Borgeaud (président),
Caroline Monnet (vice-présidente), Anne-Laure Secco (vice-présidente), Émilie Texeira
Perren (représentante de la fédération de Monthey-Saint-Maurice), Nathan Tornay
(représentant de la fédération de Martigny), Julien Délèze (représentant de la fédération de
Sion-Hérens-Conthey), Benoît Barras (représentant de la fédération de Sierre), Emma
Crettenand (représentante des JSVR), Mathias Reynard, Emmanuel Amoos et Sarah
Constantin.
La journée a débuté par la traditionnelle matinée des élu-es du PSVR, lors de laquelle une
trentaine d’élu-es socialistes au sein d’exécutifs et législatifs communaux, au Grand Conseil
et à la Constituante se sont retrouvé-es dans des ateliers sur le sujet de la mobilité, avec les
interventions de Romain Pilloud, président du PS Montreux et secrétaire général de l’ATE
Vaud, Grégoire Rieder, secrétaire politique du PSVR et Anne-Laure Secco. La mobilité a
également été à l’honneur du Congrès, qui a discuté d’un papier de position à ce sujet,
adopté par les membres.
Le Congrès a également approuvé une refonte des statuts du PSVR, qui donne une plus
grande place aux sections locales du parti dans les décisions stratégiques et opératives tout
en garantissant une représentation régionale équitable.
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