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Communiqué de presse du PS Valais Romand – 25 mars 2013

Marcelle Monnet-Terrettaz, Présidente du Grand Conseil
Le Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) félicite chaleureusement la nouvelle « Grand
Baillif » pour 2013 – 2014. Son score de 106 voix est par ailleurs un très bon résultat !

Voilà 14 ans que la Parti Socialiste nʼavait plus été représenté au
ème
« perchoir » et ce nʼest que la 4
fois que le premier-ère citoyen-ne du
Canton sera de gauche.
Le parcours personnel et politique de Marcelle Monnet-Terrettaz est
aussi atypique que porteur dʼespoir… Sans avoir fait de hautes études
universitaires, elle démontre quʼune femme munie dʼun CFC peut
également réussir et atteindre les plus hautes sphères politiques du Canton
Marcelle MonnetTerrettaz
Présidente du Grand
Conseil
« Nous devons
changer lʼimage du
Valais et trouver un
nouveau moyen de
communiquer avec
nos Confédérés »

Elle recueille 106 suffrages au plénum et démontre ainsi ses capacités
de cohésion et de cohérence, ainsi que sa popularité au sein du législatif
cantonal.
Le Parti Socialiste démontre, une fois de plus, que la promotion des
femmes en politique dépend également des partis et de la volonté de
chacun dʼentre eux. Ainsi, après avoir présenté et élu la première
Conseillère dʼEtat, le PS a présenté deux fois une femme comme première
citoyenne du Canton. Ainsi, sur les quatre présidences socialistes du Grand
Conseil, deux furent occupées par des femmes. Par ailleurs, il ne sʼagit que
ème
de la 4
femme à accéder à cette fonction (dont la moitié furent
socialistes)

Enfin, le PSVR se réjouit que les tournus des présidences ait enfin été adapté à la réalité politique
de notre Canton.
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