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Communiqué de presse – 09.11.2019
Congrès ordinaire du 09.11.2019
Lors de son Congrès ordinaire qui s’est tenu le samedi 9 novembre 2019 à Bovernier, les membres du PSVR ont élu leur
présidence et leur Comité directeur.
Le Comité directeur est aujourd’hui composé de 6 femmes et 5 hommes.
A la présidence : Barbara Lanthemann
A la vice-présidence : Caroline Monnet et Blaise Carron
Au Comité directeur :
Anne-Laure Secco (fédération socialiste de Sierre)
Julien Délèze (fédération socialiste de Sion-Hérens-Conthey)
Brigitte Seydoux (fédération socialiste de Martigny-Entremont)
Sandrine Desponds (fédération socialiste de Monthey-St. Maurice)
Benoît Barras (Jeunesses socialistes du Valais romand)
Sont membres de droit :
Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat
Mathias Reynard, Conseiller national
Emmanuel Amoos, représentant des élu-e-s au Grand Conseil
Le Congrès a accepté à l’unanimité que les JSVR retrouvent un siège au sein du Comité directeur, siège qui avait été supprimé
lors de l’acceptation des nouveaux statuts en avril 2016. Le Congrès a également accepté l’amendement des JSVR qui propose
qu’une représentation paritaire des femmes* et des hommes*parité des genres soit assurée dans les organes du PSVR, y compris
dans les délégations sur les listes électorales. Pour finir, l’amendement qui demandait à limiter l’impression de documents pour
les assemblées a également été accepté.
Le PSVR tire un bilan positif des dernière élections fédérales. Pour les élections au Conseil national, le Parti a progressé de 1.8%
sur l’ensemble du Canton. Dans le Bas-Valais, le PSVR a progressé de 2.89% et dans le Valais central de 2.64%. Ce résultat est
le fruit d’une campagne de mobilisation extraordinaire, de listes équilibrées et de l’engagement de tou-te-s les membres du Parti.
Ce résultat démontre surtout que la progression des Verts ne s’est pas faite au détriment du PS et que le bloc de gauche
se renforce dans le Canton.
Le résultat de l’élection au Conseil des États a été vivement salué par les membres du Congrès. Le Valais romand a élu Mathias
Reynard, c’est un fait ! Le score exceptionnel de notre candidat Mathias Reynard, largement soutenu également par la gauche
dans le Haut-Valais, est plus qu’encourageant pour l’avenir.
Le Congrès a également validé les comptes 2017/2018. Les JSVR ont présenté leur nouveau président, Adrien Pinho, après
avoir chaleureusement remercié le président démissionnaire Simon Constantin.
Le PSVR a encore salué le travail des Constituant-e-s et la création d’une Commission femmes* qui se penchera sur les outils et
les mesures visant, entre autres, à favoriser et soutenir les candidatures féminines pour les prochaines échéances électorales.
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