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Présentation des listes annexes du PSVR

Liste n°19 Parti socialiste valaisan - PS Migrant-e-s
Le Valais moderne s’est construit grâce au travail et à l’engagement de très nombreux migrants. Les
candidats-e-s de la liste du PS Migrants du Valais romand représentent cette diversité et veulent
continuer à s’engager pour ce canton qui les a accueillis.
Les violentes campagnes visant les étrangers, qui les représentent comme une menace pour les
Suisses, contribuent à créer une division sociale dont la Suisse n’a pas besoin. Leur absence des
débats politiques est une faiblesse du système démocratique suisse.
Toutes et tous sommes réunis autour d’un même objectif :
« Une plus grande diversité au parlement après les élections du 18 octobre prochain, car 46% de la
population suisse ont une ascendance d’origine étrangère et cette diversité doit également se
retrouver au parlement !..»
Le PS, plus que n’importe quel autre parti, a toujours cherché à intégrer toutes les composantes
sociales, et compte aujourd’hui dix doubles nationaux parmi ses élus au Parlement.
En ouvrant ses listes aux candidats d’origine étrangère, puis en créant le PS Migrants, le parti socialiste
suisse assume ses responsabilités de manière exemplaire. Le PS Suisse a franchi ainsi un pas important,
en encourageant en particulier leur participation à la vie publique.
Le PS Migrants du Valais romand s’engage, par ses candidats, à donner une voix aux migrants de tous
les pays et pour l’égalité des chances de chaque citoyen.
Affiche définitive :
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Composition de la liste :
Madame Francine Chollet de Grimisuat chollet.francine@bluewin.ch
Madame Rima Ibrahim Perruchoud de Sierre rima@orientissima.com
Monsieur Mourad Hemdane, de Monthey kifach5061@hotmail.ch
Monsieur Frédéric Nouchi de Martigny fred.nouchi@bluewin.ch
Personne de contact :
Frédéric Nouchi 079/221.00.38
Vice-président du PS/SP Migrant, Co-président du PS Migrant(e)s Valais Romand)
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Liste n°20 Parti socialiste valaisan - PS 60+
Il y a les conseils des anciens, le conseil des sages, et pour les élections fédérales de cet automne la
liste Parti socialiste valaisan – PS 60+. Nous ne sommes ni sages, ni fous, mais simplement, nous
pensons que l’engagement politique ne prend jamais sa retraite. Notre militantisme n’a pas une ride.
Nous sommes résolument de gauche. Résolument contre les fortes inégalités sociales. Contre le
mépris, le rejet, le non-respect, la mise à l’écart. Nous combattons les dégâts du capitalisme, les fausses
vérités qu’on nous assène jour après jour. À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est
un acte révolutionnaire." a dit Georges Orwell.
Nous voulons vivre dans un monde, où les vainqueurs ne seront plus des tricheurs. Nous voulons un
Valais qui, à partir des richesses auxquels nous avons contribué, invente de nouvelles ressources et
surtout un avenir pour nos enfants.
Nous nous sommes engagés dans cette élection, car il n’est pas possible de rester en retrait face à ce
qu’on vit et risque de vivre. La vie ne s’arrête plus à 60 ans…
Notre ambition politique consiste à maintenir les 2 sièges de l’alliance de gauche, un courant de pensée
souvent méprisé et décrié.
Affiche en cours de création
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Composition de la liste :
Madame Rose-May Clivaz-Hagen de Venthône rmclivaz@netplus.ch
Madame Michèle Steiner d’Orsières miclo@netplus.ch
Madame Madeleine Wuilloud de Monthey michel.merinat@bluewin.ch
Monsieur Pierre-André Thiébaud de Martigny Bourg p-a.thiebaud@pctprod.ch
Monsieur Mario Travalletti d’Ayent mario.travelletti@bluewin.ch

Personne de contact :
Sonia Z’Graggen 079/820.82.01
Vice-présidente du PS 60+
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