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Communiqué de presse du 02.12.2020
La boucle est bouclée. Encore une campagne à mener, peut-être la plus importante, du reste !
Après les élections cantonales de mars 2021, je remettrai mon mandat de présidente du PSVr.
Élue à la Présidence le 18 novembre 2016, à l’aube de la campagne pour les élections cantonales 2017,
je tire un bilan plus que réjouissant de ces quatre années de Présidence.
Les différentes campagnes d’élection ont apporté au PSVr de belles récompenses pour le travail fourni.
En 2017, le PS a conservé son siège au Conseil d’État et le PSVr s’est maintenu au Grand-Conseil. Nous
avons obtenu autant de sièges PS à la Constituante en 2018, progressé lors des élections fédérales en
2019 et pour terminer, nous avons maintenu le nombre de conseillers et de conseillères communaux,
remporté de belles victoires pour les présidences, et augmenté le nombre de conseiller·ère·s généraux
de 39 à 51 !
Les campagnes de votations cantonales nous ont également été favorables ! Oui à une nouvelle
Constitution, OUI à une Constituante, Non aux JO 2026.
Au 31 octobre 2016, le PSVr comptait 591 membres. Quatre ans plus tard, nous sommes 681 ! C’est une
progression extraordinaire !
Au printemps 2021, lorsque la plus belle des batailles sera terminée, et je l’espère couronnée de succès,
il sera alors temps de passer la main. Un parti doit se renouveler, trouver de nouvelles énergies, de
nouvelles forces, un nouveau souffle. Je ne suis pas de celles et ceux qui s’accrochent à un mandat, aussi
passionnant qu’il puisse être.
J’ai envoyé ce matin un courriel à tou·te·s les membres pour les informer de cette décision. C’est
évidemment à elles et à eux que je devais m’adresser en premier lieu.
Je profite également de remercier les représentant·e·s de la presse avec qui j’ai toujours entretenu
d’excellentes relations. Votre travail est essentiel pour la démocratie. Sans vous, pas de débat, pas
d’information, pas de politique. Merci, donc !
Je me réjouis évidemment de la campagne qui s’annonce. Le PSVr engagera toutes ses forces pour
sauvegarder l’unique siège de Gauche au Gouvernement, et pour une représentation forte au Grand
Conseil. En ces temps semés d’incertitude et d’inquiétude, le Parti socialiste se doit d’être le porte-voix
de celles et de ceux qui sont confronté·e·s aux difficultés liées à la crise sanitaire et financière. Nous
poursuivrons notre engagement dans ce sens, et je mettrai une fois encore toute mon énergie et ma
conviction pour mener à bien cette campagne d’élection cantonale.
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