
Parti socialiste du Valais romand (PSVR)  
079/443 76 41 
psvr@bluewin.ch 
www.psvr.ch  

 

Communiqué de presse – 26.11.2018 

Votations fédérales 

Le PSVR est soulagé du résultat de la votation sur les juges étrangers. Un soutien à ce texte nuisible 
aurait mis la suisse dans une situation plus que délicate. La Suisse résiste, tel a été le slogan de la 
campagne du PS contre cette initiative de l’UDC. La Suisse résiste même très bien, la population n’a pas 
suivi le délire protectionniste de l’extrême droite. Ce résultat est un signal fort à l’encontre de celles et 
ceux qui n’ont de thème électoral que des thèmes clivants qui n’ont comme seule vocation que la 
division de la population et le repli. 

Le référendum contre la loi sur la surveillance des assuré-es n’a malheureusement pas obtenu le même 
succès. La population n’a pas réalisé qu’elle donne ainsi un blanc-seing aux assureurs. Cette loi est 
totalement disproportionnée par rapport aux effets qu’elle produira. Le PSVR espère maintenant que 
l’État se donnera les mêmes moyens pour dénicher les fraudeurs du fisc, mesure qui rapporterait 
plusieurs milliards, bien davantage que les quelques millions espérés par la surveillance des assuré-es. 

Le refus de l’initiative des vaches à corne est également regrettable. Le refus d’inscrire cet élément dans 
la Constitution a certainement joué un rôle important dans le vote de la population, tout comme 
l’argument qui préférait les vaches sans cornes qui se déplacent librement plutôt que de vaches avec 
des cornes qui sont habituellement attachées. La question de savoir si les vaches doivent porter des 
cornes est en fait plus une question devant relever de la loi ou de la réglementation que de Constitution 
fédérale. 

Élections cantonales – Constituante 

Le PSVR n’a pas perdu de siège en comparaison aux élections du Grand Conseil 2017.  

Le PSVR, avec ses listes PS et Gauche citoyenne, est parti seul dans cette élection. Les partis et 
mouvements alliés avaient quant à eux décidé de rallier Appel citoyen. Il n’y a donc pas eu d’Alliance de 
Gauche pour cette élection !  

Cette situation modifiait évidemment la donne pour le PSVR. Compte tenu de l’excellent résultat 
d’Appel citoyen et de la progression des Verts, les neuf sièges obtenus à la Constituante représentent 
un score plus qu’honorable, et correspondent au nombre d’élu-es du PSVR au Grand Conseil.  

Le PSVR se réjouit évidemment des deux sièges supplémentaires acquis par la liste Zukunft Wallis, qui 
réunissait le SPO, les Verts et les citoyen-nes. Dans le Haut Valais, l’Alliance de Gauche a parfaitement 
joué son rôle rassembleur et permis à la Gauche de se renforcer ! 

Le PSVR se réjouit particulièrement du nombre du femmes élues, 4 sur 9. L’objectif de la parité est ainsi 
atteint ! Tout au long de cette campagne, nous avons tenu compte de cette parité lors des tirages au 
sort pour les débats et les apparitions dans les différents médias. La diversité en termes d’âge est 
également réjouissante, la plus jeune candidate est âgée de 19 ans (Lucile Curdy) et le plus âgé de 65 
ans (Pierre Schertenleib) ! Les élu-es sont issu-es du PSVR (5) et de la Gauche citoyenne (4).  

Il est du devoir des partis d’assurer une juste représentation de la population sur les listes électorales. 
C’est chose faite pour le PS et Gauche citoyenne !  



La Constituante peut désormais s’atteler à la tâche en comptant sur les forces progressistes pour rédiger 
le texte fondamental du Valais d’aujourd’hui et de demain. La campagne du PS et Gauche citoyenne a 
permis d’accentuer encore davantage l’implication des membres et des sympathisantes. Une campagne 
participative qui a mis en avant la capacité du Parti à rassembler autour de thèmes importants comme 
le tourisme, la santé et l’éducation. Nous avons misé sur une campagne à thèmes plutôt que sur des 
personnalités. Nous poursuivrons cet engagement avec les candidat-es non élu-es et mettrons en place 
des groupes de travail pour accompagner les Constituant-es durant ces quatre prochaines années.  
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