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Barbara Lanthemann se met à disposition du  

PSVR pour le Conseil national 

 

La section socialiste de Riddes-Saxon a désigné sa candidate à la candidature pour les élections au 

Conseil national de 2015. Il s’agit de Barbara Lanthemann, députée-suppléante au Grand Conseil 

valaisan depuis mars 2013. Cette candidature devra encore être avalisée lors de l’Assemblée de la 

Fédération socialiste de Martigny (district) de janvier et du Congrès du PSVR en mars 2015. 

Impliquée au sein de plusieurs associations et organisations non gouvernementales en Suisse et en 

Valais, Barbara Lanthemann s’est toujours engagée en faveur des droits humains et d’une plus 

grande justice sociale. Particulièrement motivée par les sujets de société, elle s’engage pour un 

Valais résolument tourné vers l’avenir et inclut dans ses convictions politiques toute la diversité de la 

population. Son activité en tant que secrétaire générale à Berne, parfaitement bilingue, l’a 

familiarisée avec les coulisses de la politique nationale et lui a permis de nouer des liens précieux 

avec de nombreux-ses interlocuteurs-trices hors canton.   

Membre du comité de Solidarité femmes il y a deux ans, responsable de la campagne pour le OUI au 

partenariat enregistré en Valais en 2005, Barbara Lanthemann est aujourd’hui secrétaire générale de 

l’organisation suisse des lesbiennes à Berne. Elle est également co-présidente du comité d’initiative 

pour un Valais laïque et membre du comité d’organisation de la Pride Valais/Wallis 2015.  

 

Parcours politique : 2013 Députée-suppléante Grand Conseil valaisan 

 Membre suppléante de la Commission institutions et famille 

 Présidente de la fédération socialiste du district de Martigny 

 Secrétaire de la section PS Riddes-Saxon 

 

Activité professionnelle : 2013 Secrétaire générale LOS Berne – www.los.ch  

 2011 Secrétaire romande LOS – Assistante administrative  

 2008 Responsable contentieux – agence immobilière et assurance maladie 

 1998 Formatrice auprès de Lire et Ecrire  

 

 Scolarité Ecole primaire Vaud 

 Ecole secondaire Vaud 

 Ecole de Commerce Sion Valais 

  

  

  


