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Communiqué de presse – 19 novembre 2016 

Deux candidats pour une liste ouverte - Nouvelle présidence du PSVR  

La campagne est lancée 

 

Réunis lors d’un congrès unitaire à Sierre vendredi 18 novembre 2016, les membres du PSVR et du SPO 
ont plébiscité les deux candidatures d’Esther Waeber-Kalbermatten et Stéphane Rossini sur la liste 
ouverte pour les élections au Conseil d’Etat 2017. 

Le PSVR est désormais sur la bonne voie pour mener une campagne franche qui aura pour seul objectif 
de maintenir le siège de Gauche au Gouvernement. Nous sommes convaincus que les deux candidats 
sauront faire valoir leurs compétences, mettre en valeur leur bilan personnel avec intelligence et dans 
le seul intérêt des valeurs que nous défendons.  

Les militants socialistes n’auront pas à tracer l’un ou l’autre candidat, contrairement à ce qu’on peut 
lire dans certains commentaires dans la presse. Pour le premier tour, le PSVR exhorte chaque électrice 
et électeur de gauche à soutenir les deux candidats. Les résultats décideront ensuite de celle ou celui 
qui mènera le parti socialiste au maintien du siège au gouvernement valaisan.  

Le PSVR est quelque peu amusé de l’appel du pied de l’UDC au PLR pour une liste commune, ce 
d’autant plus lorsque l’on connait les nombreuses divergences entre ces deux partis lors des débats au 
Grand-Conseil valaisan. Il serait surprenant qu’un parti progressiste s’allie, même sporadiquement, à 
une formation ultra conservatrice et isolationniste. 

Lors du congrès extraordinaire qui s’est tenu avant le congrès unitaire, le PSVR a également élu sa 
nouvelle présidente, Barbara Lanthemann. La nouvelle équipe en place engagera toutes forces pour 
atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée : renforcer sa présence au parlement valaisan et maintenir le 
siège au gouvernement.  

Le PSVR, qui s’est toujours engagé en faveur d’une représentation forte des femmes en politique, se 
réjouit de cette élection, 17 après la dernière présidence féminine.  

«N’oublions pas que le Valais est un seul et unique canton, qui s’étend du Bouveret au glacier du 
Rhòne... Il n’y a aujourd’hui qu’un seul parti socialiste valaisan. Il n’y a qu’une seule campagne à mener. 
Nous voulons renforcer nos élu-es au parlement et nous voulons maintenir le siège au gouvernement. ». 

 

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

 

  


