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Sion, le 1 mars 2018 
 

Vote général : Le PSVR doit-il soutenir la candidature aux jeux olympiques Sion 
2026 ? 
 
Le parti socialiste du Valais romand a mis en place un groupe de travail chargé d’évaluer la candidature 
aux jeux Olympiques Sion 2026. 
Ce groupe de travail a émis un premier papier de position le 15 novembre 2017. Vous pouvez le 
consulter sur le site du PSVR. 
Ce papier de position contenait entre autres cinq questions adressées au Conseiller d’Etat Frédéric 
Favre. Les réponses à ces questions nous sont parvenues le 30 janvier 2018, conformément au délai 
demandé. Ces réponses sont également visibles sur le site du PSVR. 
Le PSVR a également reçu à deux reprises le Conseiller d’Etat Frédéric Favre pour une discussion 
franche et ouverte. Une fois au sein du Comité directeur, et une fois au sein du groupe de travail Jo 
Sion 2026. 
Il ressort de ces nombreuses discussions que les membres du parti sont divisé-e-s sur la question : faut-
il soutenir la candidature aux JO Sion 2026 ? 
Le PSVR veut aujourd’hui consulter ses membres pour définir sa prise de position définitive. En effet, 
la volonté du Comité directeur est claire : ce sont les membres qui doivent se prononcer, sur la base 
de documents élaborés par un groupe de travail.  
Pour le comité directeur, il s’agit avant tout de définir une prise de position au plus près de l’opinion 
des membres du PSVR. Il ne s’agit pas d’un objet qui doit nous diviser ou créer des rancœurs. Nos 
engagements pour le canton du Valais sont multiples et variés. Et sur un tel sujet, il n’est finalement 
pas extraordinaire que les opinions divergent. Osons le débat, acceptons la différence, soyons 
démocrates ! 
Nous vous soumettons ci-joints les argumentaires rédigés par les membres favorables, ainsi que 
rédigés par les membres défavorables à Sion 2026. Au préalable, le PSVR a organisé un débat interne 
aux membres, qui s’est tenu le 27 février à Sion. Ce débat, nous l’espérons, aura permis aux participant-
e-s de confronter les différents avis et de se forger une opinion.  
 
Tu reçois dans ce courrier les deux argumentaires, ainsi que le matériel de vote, à renvoyer au 
secrétariat du PSVR d’ici au 31 mars 2018 à 12 heures (cachet de la poste). 

- Un bulletin de vote 

- Une enveloppe de vote 

- Un formulaire de renvoi (indique ton nom, ton prénom, ta section et signe la feuille) 

- Une enveloppe réponse affranchie pour le retour 

Les bulletins de vote seront dépouillés par les membres de la coordination cantonale le 3 avril 2018, le 
résultat quant à lui sera publié le lendemain, soit le 4 avril 2018. 
Si le résultat du vote des membres devait se situer entre 45% et 55%, le PSVR donnera la liberté de 
vote pour le scrutin cantonal du 10 juin 2018.  
Nous te remercions, camarade, de participer à ce scrutin et de donner ainsi un sens à la démocratie 
participative au sein de notre parti.  
 
 PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND 
 
 Barbara Lanthemann  
 Présidente du PSVR 
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