
  

                                                                                                                 

 

 

 

 
 
 

 
Communiqué de presse – 10 mars 2021 
 
 
Candidature à la présidence du PSVr 
 
La présidente du PSVr, Barbara Lanthemann, avait annoncé en automne 2020 qu’elle 
remettrait son mandat après les élections cantonales 2021. Depuis son élection en novembre 
2016, le PSVr a récolté de belles victoires. Tant sur le plan communal, cantonal que fédéral, 
les résultats sont plus que réjouissants. Lors des dernières élections cantonales, le PSVr a 
vu le nombre de ses député·e·s passer de 9 à 12 et de 8 à 15 pour les suppléant·e·s ! Le 
nombre de membres et de sympathisant·e·s a également augmenté, ce qui donne au parti 
de belles perspectives de développement.  
 
Le délai pour déposer une candidature à la présidence du PSVr avait été fixé au 1er mars 
2021. 
 
Le Parti socialiste du Valais romand se réjouit de la candidature de Clément Borgeaud à ce 
poste, candidature qui doit encore être validée par le Congrès le 17 avril prochain. Clément 
Borgeaud est actif au sein du PS depuis de nombreuses années et assumera à n’en pas 
douter ce mandat de la meilleure des façons.  
 
Présentation Clément Borgeaud : 
 
Âgé de 27 ans, Clément Borgeaud est élu au Conseil général de Monthey depuis 2017, où il 
exerce la fonction de chef de groupe depuis 2018. Il vient d’être élu comme député-suppléant 
au Grand Conseil pour le district de Monthey, élections lors desquelles la gauche sort 
largement vainqueur.  
Sur le plan cantonal, il est actif au sein du PSVr et des Jeunesses socialistes du Valais 
romand depuis 2015, et a notamment été membre du Comité des Jeunesses socialistes 
suisses. Il est également membre du comité du Parti socialiste de Monthey depuis plusieurs 
années.  
Clément Borgeaud bénéficie d’une grande expérience professionnelle dans la Berne 
fédérale. Il a débuté son engagement professionnel au PS Suisse en 2017, avant d’être élu 
vice-secrétaire de la Jeunesse socialiste suisse, fonction qu’il a occupée durant plus de deux 
ans et demi et lors de laquelle il a notamment été chef de campagne des élections fédérales 
2019. Depuis juin 2020, il officie comme porte-parole adjoint du PS Suisse et responsable 
des campagnes pour la Suisse latine. Il coordonne ainsi les Partis cantonaux latins et connaît 
bien les structures et l’organisation du Parti socialiste.  
Son dynamisme, allié à son expérience, lui permettra de renforcer encore la dynamique 
interne du PS Valais romand, après les derniers succès électoraux engrangés aux fédérales, 
aux communales et aux cantonales. 
 
Contact : 
Barbara Lanthemann, présidente PSVr 
079/ 773 31 23 
 
Clément Borgeaud 
079/ 937 51 34 

Parti socialiste du Valais romand (PSVR) 
Rue de Conthey 2 - 1950 Sion  
 079/443 76 41 
psvr@bluewin.ch 
www.psvr.ch  

mailto:psvr@bluewin.ch

