
  

                                                                                                                
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 20 janvier 2015 
 
 

Création du PS 60+ en Valais romand 
 

 
Le PS Valais romand (PSVR) compte un nouvel organe : le PS 60+. Celui-ci rassemble les 

militant-e-s 60 ans et plus et devient le pendant d e la Jeunesse socialiste (JS). La section 
cantonale aura pour objectif d’être à l’écoute des questions liées aux seniors et de permettre 
une meilleure intégration de ses membres au sein du  Parti cantonal. Marcelle Monnet en 
assume la présidence. 
 

Le projet « PS 60+ » fait partie de la dizaine de démarches entamées par le PS Suisse pour 
renouveler l’organisation du parti. Le PS 60+ représente, en fonction de leurs expériences et de leurs 
modes de vie, la vision des générations plus âgées. Pour autant, il ne limite pas le champ de sa 
réflexion et de ses activités à ces générations, mais se veut, au contraire, solidaire des plus jeunes, 
prônant ainsi l’importance d’une vision intergénérationnelle de la société. Le PS 60+ lutte pour l’égalité 
des droits, l’autodétermination et le respect de la dignité des personnes âgées au sein de la société. Il 
encourage la participation active des camarades seniors aux évènements politiques et sociaux. Le PS 
60+ développe et formule les revendications des personnes âgées de 60 ans et plus, à l'intérieur 
comme à l'extérieur du PS. Il contribue – aux échelons national, cantonal et local – à promouvoir les 
valeurs, projets et objectifs politiques du PS auprès des générations plus âgées. 

 
La section cantonale « Valais romand » a donc été créée le 17 janvier dernier. Ses premiers 

objectifs, seront notamment de s’implanter localement au sein du PS Valais romand, de participer 
activement aux différentes campagnes de votation qui toucheront le domaine de la prévoyance 
vieillesse (AVSplus, prévoyance vieillesse 2020, …). A noter qu’une participation aux élections 
fédérales sur une liste propre est également à l’étude. Si la députée de Riddes, Marcelle Monnet-
Terrettaz, en assumera la Présidence, elle sera secondée dans ses tâches par la députée de Veyras, 
Sonia Z’graggen-Salamin. 
 

 
Annexe :  

La photo des deux députées responsables est en annexe. 
(Sonia Z’graggen-Salamin sur la gauche et Marcelle Monnet-Terrettaz sur la droite) 
 
 

Adresses de contact :  
- Marcelle Monnet-Terrettaz, présidente du PS 60+ Valais romand, 076 329 34 54 
- Gaël Bourgeois, président du PSVR, 078 685 48 48 
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