
  

                                                                                                                 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 28 octobre 2016 
 
 
 

Katia Chevrier candidate à la  
Présidence du PS Valais romand (PSVR) 

  
 

Après l’annonce de Barbara Lanthemann, briguant la succession de Gaël Bourgeois à la 
Présidence du PSVR, le Bureau exécutif a reçu la candidature de Katia Chevrier. L’actuelle 2e 
vice-présidente du PSVR sera ainsi également en lice lors du Congrès extraordinaire du 18 
novembre 2016. Le BE se réjouit de voir qu’un choix démocratique et féminin sera offert à la 
base socialiste pour une fonction qui peine souvent à trouver preneur dans d’autres partis. 

 
Diplômée de l’école de bibliothéconomie du Vatican, du Conservatoire supérieur Santa Cecilia de 

Rome et de la Société Suisse de Pédagogie Musicale, Katia Chevrier est active dans le domaine culturel 
en tant que flûtiste, professeure de musique et musicologue. Depuis 2006, elle siège au Conseil général 
de la Ville de Sion, où elle préside le Groupe Alliance de Gauche depuis 2013. La même année, elle 
intègre le Bureau exécutif du PS Valais romand, au sein duquel elle officie en qualité de 2e vice-
présidente depuis 2015. 

 
Très impliquée et attachée au fonctionnement interne du parti, elle a notamment co-présidé la 

section de Sion de 2013 à 2015 et présidé le Groupe de travail chargé de la révision totale des statuts 
et structures du PSVR. Femme de conviction, elle souhaite donner une impulsion encore plus sociale 
et franchement écologique à la politique et à l’économie cantonale. A noter que le PSVR n’a plus connu 
de femme à sa Présidence depuis 1999, avec Liliane Andrey. Pour rappel, les candidatures peuvent 
encore être officiellement déposées jusqu’au 31 octobre 2016 et l’élection se déroulera le 18 novembre 
prochain. 

 
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-dessous la liste des président-e-s du PSVR : 

 
Prénom et nom Section Date de début Date de fin 
Charles Dellberg Section de Brigue puis Sierre novembre 1919 février 1957 
Albert Dussex Section de Sion mars 1957 mars 1971 
Gérald Jordan Section de Sion avril 1971 mai 1973 
Albert Dussex Section de Sion juin 1973 mai 1977 
Madeleine Rouiller Section de Sion juin 1977 mai 1981 
Germain Varone Section de Savièse juin 1981 mai 1985 
Charles-Edouard Bagnoud Section de Sion juin 1985 janvier 1993 
Liliane Hildebrand Section de Sion février 1993 janvier 1997 
Liliane Andrey Section d'Ayent février 1997 octobre 1999 
Yves Ecoeur ad interim Hors section novembre 1999 janvier 2001 
Yves Ecoeur Hors section février 2001 mars 2001 
Jeanny Morard ad interim Section d'Ayent avril 2001 juin 2001 
Charles-Marie Michellod Section de Sion juillet 2001 mai 2005 
Jean-Henri Dumont Section de Sion juin 2005 mars 2012 
Poalo de Andrea ad interim Section de Sierre mars 2015 octobre 2015 
Gaël Bourgeois Section de Bovernier mars 2012 en fonction 
 

  
Contacts : 

-  Katia Chevrier   candidate à la Présidence du PSVR 078 908 00 89 
-  Gaël Bourgeois  président démissionnaire du PSVR 078 685 48 48 

Parti socialiste du Valais romand (PSVR) 
Case postale 2283 – 1950 Sion nord 
) 079/443 76 41 
psvr@bluewin.ch 
www.psvr.ch  


