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Communiqué de presse – 16.11.2017

Une année de présidence - bilan
Le 16 novembre 2016, le Congrès du PSVR nommait Barbara Lanthemann à la présidence du PSVR.
Un an après cette élection, il est peut-être utile de tirer un premier bilan.
L’entrée en fonction n’a pas été des plus simples. Le PSVR se retrouvait alors dans une situation
compliquée, à la veille d’une campagne cantonale qui promettait d’être animée.
Deux candidats avaient été nommés par le Congrès pour le Conseil d’Etat, Stéphane Rossini et Esther
Waeber-Kalbermatten. Cette situation aurait pu conduire le parti cantonal à la perte du siège, les
tensions d’alors pouvant faire craindre un scénario de ce genre.
Il n’en fut rien. Les deux candidats PS sont arrivés dans les cinq premières places lors du premier tour
de l’élection, réalisant un score exceptionnel. Ce n’est que grâce à une alliance PDC- PLR que Stéphane
Rossini manquait l’élection au second tour. Il faut ici relever que la non réélection du ministre UDC
Freysinger est en grande partie le résultat d’une excellente campagne de Stéphane Rossini qui réalisait
un très bon score au second tour également. Au final, c’est la « peur des rouges » qui l’a emportée, au
détriment de la qualité et de l’expérience du candidat…
Le groupe parlementaire au Grand-conseil a maintenu ses sièges, et ceci, malgré la poussée des verts.
La gauche en est ressortie renforcée, malgré les inquiétudes face à l’indépendance de notre ancien
allié.
Lors du Congrès du 18 avril dernier, l’assemblée élisait la présidence, confirmant Barbara Lanthemann
en tant que présidente et nommant comme vice-président_es Katia Chevrier et Blaise Carron. Un
nouveau comité directeur était également élu avec des représentants des quatre fédérations e tes élus
au Conseil d’Etat, Conseil national, au Grand-conseil.
Le PSVR a mis en place un projet pour le canton du Valais, initié lors du Congrès du 16 septembre
dernier. De nombreux_ses militant_es y participent depuis, ce qui démontre que la base du parti se
sent concernée et souhaite activement participer à la réflexion et à la mise en place d’actions
concrètes, fidèles aux valeurs de la Gauche.
A l’occasion de cette journée mémorable puisque date à laquelle le Grand-Conseil valaisan approuve
une révision totale de la Constitution via une Constituante, il est important de relever l’importance
d’un parti de gauche actif, vivant, réelle force de proposition dans un canton qui doit absolument se
renouveler et faire face à d’importants défis dans l’avenir.
Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que j’assume la présidence de ce parti !

Contacts :
Barbara Lanthemann - présidente du PSVR – 079/773.31.23

