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ORDRE DU JOUR 

 

15h00 1. Ouverture et salutations du président du PSVR, Clément Borgeaud 

15h05 2. Nomination des scrutateur-trices 

15h10  3. Mots de bienvenue 
Ø Des autorités locales 
Ø De la présidente de la section de Nendaz  

15h20 4. Discours président du PSVR, Clément Borgeaud 

15h35 5. Modification et adoption du règlement du Congrès 

15h40  6. Programme du PSVR 
Ø Présentation du programme 
Ø Discussion 
Ø Vote final   

16h10 7. Discours de l’invité-e d’honneur 

16h30 8. Présentation et validation des comptes 2022 

16h45 
 
  

9. Nominations des candidat-es aux élections fédérales 2023 
Ø Mot de la Présidence du PS Suisse 
Ø Présentations des candidat-es au Conseil national 
Ø Vote 
Ø Présentation de la candidate au Conseil des États 
Ø Vote 
Ø Validation finale  

17h45 10. Discours de notre conseiller d’État Mathias Reynard 

18h00 11. Prises de position  
Ø Votations fédérales du 18 juin 2023 
Ø Référendum – décret sur les projets solaires alpins 

18h10 12. Propositions et résolutions  

18h20 13. Divers  

18h30 14. Clôture et Internationale 
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RÈGLEMENT DU CONGRÈS 

TITRE I -  DÉFINITIONS  
 

Art. 1 -  Congrès ordinaire 
Un Congrès ordinaire doit être tenu tous les 2 ans. Il est convoqué par le Conseil de parti du 
PSVR. L’ordre du jour du Congrès ordinaire doit obligatoirement contenir au minimum les 
points suivants :   

- Élections statutaires 
- Examen et approbation des rapports statutaires 
- Examen et approbation des comptes 

De manière générale, le Congrès ordinaire est privilégié pour régler toutes les questions 
administratives ou statutaires ainsi que les élections internes du PSVR, dans la mesure où 
les délais imposés par la loi et les statuts du Parti le permettent.  

 

Art. 2 -  Congrès extraordinaire  
Un Congrès extraordinaire a lieu à la demande du Comité directeur, du Conseil de parti, de 
deux fédérations, ou de six sections. Le Congrès extraordinaire a les mêmes attributions que 
le Congrès ordinaire.  

 

TITRE II -  MEMBRES ET CONVOCATION 
 

Art. 3 -  Membres, sympathisant-es et invité-es 
Tout-e membre ou sympathisant-e du Parti socialiste du Valais romand (PSVR) ainsi que les 
invité-es peuvent participer au Congrès du PSVR. Seul-e-s les membres sont habilité-es à 
voter. 

Les sympathisant-e-s et les invité-e-s n’ont pas le droit de vote.  

Le contrôle des présences se fait à l’entrée du Congrès et sous la surveillance du secrétariat 
du PSVR.  

 

Art. 4 -  Convocation du Congrès 
La convocation du Congrès incombe au Conseil de parti qui en fixe la date, le lieu et l’ordre 
du jour.  

La convocation doit parvenir aux membres et aux sympathisant-es 28 jours avant la date du 
Congrès.  

La convocation peut se faire par courrier ou par courrier électronique.  
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En cas d’urgence, le Comité directeur peut également convoquer un Congrès extraordinaire 
dans un délai raccourci.  

 

TITRE III -  DÉROULEMENT 
 

Art. 5 -  Direction 
Le Congrès est dirigé par la Présidence du PSVR. Les membres de la Présidence peuvent 
se faire remplacer par un-e membre du Comité directeur.  

 

Art. 6 -  Ordre du jour 
Le Congrès se prononce sur tous les objets inscrits à l’ordre du jour.  

Un-e membre peut demander d’ajouter un point à l’ordre du jour. Le Congrès statue sur la 
demande par vote à main levée. 

 

Art. 7 -  Propositions 
Les papiers de position, résolutions, propositions ou amendements à un document amen-
dable peuvent être soumis par le Comité directeur, le Conseil de parti, une fédération, une 
section, une section spécifique, une commission ou un groupe de 5 membres.  

 

Art. 8 -  Candidatures 
Tout-e membre du PSVR peut déposer sa candidature à une élection interne au parti ou à 
une place sur une liste électorale. Les fédérations et sections peuvent proposer des candi-
datures selon leurs compétences statutaires.  

 

Art. 9 -  Délais 
L’ordre du jour provisoire adopté par le Comité directeur est communiqué au Conseil de 
parti au plus tard 6 (six) semaines avant la date du Congrès. 

Les propositions des sections visant à modifier l’ordre du jour du Congrès doivent parvenir 
au Comité directeur 5 (cinq) semaines avant la date du Congrès. 

L’ordre du jour remanié ainsi que les documents amendables portés à l’ordre du jour doivent 
être transmis au moins 28 jours avant la date du Congrès.  

Les résolutions, propositions, amendements et candidatures doivent être soumis 14 jours 
avant le Congrès.  

Les résolutions, propositions, amendements et rapports sont divulgués aux membres via le 
site internet du PSVR au moins 7 jours avant le Congrès.  
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Les candidatures spontanées sont en principe possibles jusqu’au début du point de l’ordre 
du jour traitant de l’élection concernée.  

 

Art. 10 -  Demande de parole 
Les participant-e-s qui veulent prendre la parole concernant un point à l’ordre du jour s’an-
noncent auprès de la Présidence en levant la main lorsque le point de l’ordre du jour est mis 
en discussion.  

Lorsque la parole leur est donnée, ils-elles déclinent leur nom et celui de leur section. 

Il est accordé cinq minutes aux participant-e-s s’exprimant, qui ne peuvent en principe pren-
dre la parole plus de deux fois sur le même objet.  

 

Art. 11 -  Motion d’ordre 
Les motions d’ordre sont traitées immédiatement. Le Congrès vote sur la motion d’ordre à 
main levée.  

Il est accordé quinze minutes de temps de parole aux motionnaires et cinq minutes aux 
autres membres. Ces dernier-ères ne peuvent prendre la parole plus de deux fois sur le 
même objet. Avant la clôture de la discussion, les motionnaires peuvent reprendre la parole 
en dernier. 

 

Art. 12 -  Rapports statutaires 
Le temps imparti aux rapporteur-es pour la présentation des rapports statutaires est fixé par 
le Comité directeur.  

 

Art. 13 -  Tenue des débats et exclusion 
La Présidence rappellera à l’ordre l’orateur-trice et éventuellement lui retirera la parole dans 
les cas suivants : 

a) s’il-elle ne respecte pas les dispositions du présent règlement ; 

b) s’il-elle revient sur une question liquidée par une votation régulière ; 

c) s’il-elle fait des allusions personnelles ou tient des propos injurieux ; 

d) s’il-elle se livre à des répétitions ou dévie du sujet. 

 

La Présidence peut exclure du Congrès toute personne qui contreviendrait à réitérées re-
prises au présent règlement ou qui perturberait la bonne marche du Congrès. La décision 
de la Présidence est définitive. 
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Art. 14 -  Procès-verbal 
La ou le secrétaire administratif-ve du PSVR rédige le procès-verbal complet ainsi qu’un pro-
cès-verbal des décisions.  

Ce dernier sera remis aux sections par les soins du secrétariat dans un délai de quatre se-
maines. Il peut être également délivré sur demande à des membres du Parti. 

 

TITRE IV -  PROCÉDURE DE VOTE ET D’ÉLECTIONS 
 

Art. 15 -  Scrutateur-trices 
Les scrutateurs-trices et la Présidence du bureau électoral sont élu-es en début de Congrès 
sur proposition de la Présidence.  

La Présidence du bureau électoral est assurée par un-e membre du Comité directeur. 

  

Art. 16 -  Votes 
Sous réserve des dispositions spéciales, les décisions sont prises à la majorité des voix. En 
cas d’égalité, le-la président-e départage. 

Un-e membre peut demander que le vote soit effectué à bulletin secret. Le Congrès se pro-
nonce immédiatement sur la demande à main levée.  

 

Art. 17 -  Élections 
En principe, les élections se font à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la 
majorité relative au second tour.  

 

Art. 18 -  Dépouillement et résultat  
Le dépouillement du vote à bulletin secret se fait sous la direction de la Présidence du bu-
reau électoral. Le résultat est communiqué à la Présidence qui annonce le résultat au Con-
grès.  

En cas de vote à main levée, les scrutateur-trices annoncent à la Présidence du bureau élec-
toral les résultats pour leur zone de scrutin. Les résultats sont communiqués à la Présidence 
qui annonce le résultat au Congrès.  
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TITRE V -  DISPOSITIONS FINALES 
 

Art. 19 -  Langue  
En principe les débats sont dirigés en français. Les intervenant-es peuvent s’exprimer dans 
leur langue maternelle. L’interprétation peut être demandée, notamment en langue des 
signes. 

 

Art. 20 -  Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.  
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POINT 8 – PRESENTATION ET VALIDATION DES 
COMPTES 2022 

Rapports des vérificateurs de compte 
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Pertes et profits 2022 

    

Produits   

  
Cotisations                     69 509,00 CHF  

Vacations mandataires                  111 850,38 CHF  

Club de la Rose et dons divers                      6 850,00 CHF  

Produits divers et fête du PSVR                      5 000,00 CHF  

Rétribution PS Suisse                      4 578,25 CHF  

Produit total                 197 787,63 CHF  

  
  

Charges   
 

 
Cotisations au PSS                    39 606,24 CHF  

Matériel, déplacements, réunions et actions diverses                      4 952,70 CHF  

Salaires et charges sociales                    88 100,01 CHF  

Campagnes élections (provision)                    30 000,00 CHF  

Campagne allocations familiales                      3 418,56 CHF  

Présidence                    12 000,00 CHF  

Frais de formation et soutien aux organes                         813,00 CHF  

Organismes divers                      1 680,00 CHF  

Don extraordinaire PSVR                         500,00 CHF  

Frais de fonctionnement                    13 895,77 CHF  

Amortissements                       2 499,00 CHF  

Charges extraordinaires / pertes s/débiteurs                                  -   CHF  

 
 

Total charges                 197 465,28 CHF  

  
  

Bénéfice (+) Perte (-)                         322,35 CHF  
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Bilan 2022 

ACTIF     2022   

Actifs circulant    
 Liquidités   
  Caisse                  1 074,60 CHF   

  Compte postal / 19-1106-5            383 611,48 CHF   

     
 Débiteurs divers   
  Debiteurs / Sections   

  Débiteurs divers   

  Débiteurs Constituante                 5 414,00 CHF   

 Actifs transitoires   
  Actifs transitoires divers               26 895,60 CHF   
Actif immobilisé    
 Immobilisations financières   
  Actions SI Rue de Conthey 2 / Fr. 1'0000               24 000,00 CHF   

  Actions SI Rue de Conthey 2 / Fr. 500                 3 000,00 CHF   

  Actions Radio Rhône SA / Fr. 250                        1,00 CHF   

 Matériel et mobilier   
  Mobilier et machine de bureau                        1,00 CHF   

  Matériel divers                        1,00 CHF   

  Mobilier divers                        1,00 CHF   

     
PASSIF       2022 

Fonds étrangers    
 Créanciers   
  Créanciers divers                     

  PS Migrant-es        1 933,75 CHF  

  PS Ojectifs Femmes           337,00 CHF  

 Passifs transitoires   
  Passifs transitoires      18 467,47 CHF  

Fonds propres    

 
Capi-
tal    

  Capital     230 146,86 CHF  

  Provisions diverses      90 200,00 CHF  

  Fonds Filliez    102 592,25 CHF  

  Résultat exercice précédent   
              443 999,68 CHF    443 677,33 CHF  

         

  Résultat de l'exercice                   322,35 CHF    
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POINT 9 – NOMINATIONS DES CANDIDAT-ES AUX 
ELECTIONS FEDERALES 2023 

Présentation des candidat-es de la liste au Conseil national selon l’ordre de la liste proposée 

Emmanuel Amoos 

Sarah Constantin 

Florian Chappot 

Paola Riva Gapany 

Yannick Morand 

Emilie Teixeira Perren 

Christian Roduit 

 

Présentation de la candidate au Conseil des Etats 

Aferdita Bogiqi 
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EMMANUEL AMOOS 

Je suis né le 31 juillet 1980 à Sierre et 
suis originaire de la commune de 
Venthône. 
Licencié HEC Lausanne, je suis res-
ponsable administratif d'une PME, ac-
tive dans le secteur des radiocommu-
nications.  
Marié et père de jumeaux (fille et gar-
çon) de 5 ans, je réside à Sierre. 
 
Mandats Politiques 
Conseiller national depuis juin 2021, je suis membre de la Commission de la Science, de l’Education 
et de la Culture du Conseil national (CSEC-N) et responsable du dossier Education dans le groupe 
socialiste aux Chambres fédérales. Je participe à plusieurs intergroupes parlementaires, dont notam-
ment le groupe « Culture » et le groupe « Souveraineté alimentaire » (initié par Uniterre). 
 
Du travail et des succès 
Au sein de ma commission, je me suis notamment fortement engagé pour faire passer la loi fédérale 
sur le soutien à l’accueil extrafamilial, qui propose de soutenir directement les familles en subven-
tionnant 20% du coût de garde des enfants. J’ai également défendu le secteur de la culture durant 
la crise Covid. J’ai obtenu une prolongation des aides d’urgence pour les acteurs culturels. J’ai en-
core réussi à rassembler des soutiens importants aux interventions parlementaires que j’ai déposées. 
Construire des majorités avec l’appui des collègues d’autres partis est déterminant : 95 signatures 
pour étudier la mise en œuvre d’une APG maladie pour les chômeurs (traité prochainement), 76 
signatures pour mieux protéger les travailleuses et travailleurs lors des canicules (traité prochaine-
ment), 85 signatures et ma première victoire personnelle au Parlement en faveur de l’imposition à la 
source pour toutes et tous, … 
 
Engagement associatif 
En plus de mon mandat politique, je suis engagé dans plusieurs associations et un syndicat. Je 
préside le SSP Valais (syndicat des secteurs public et parapublic). Je préside également l’association 
Haute tension sous terre et suis membre des comités nationaux de l’Initiative des Alpes et de Lire et 
Ecrire. 
 
Je prends parti  
pour renforcer le pouvoir d’achat et la prospérité commune. Il faut : améliorer les conditions de travail 
et mettre en œuvre un salaire minimum, des salaires égaux entre femmes et hommes, renforcer l’AVS 
afin de bénéficier d’une vie digne après une vie de labeur, diminuer le poids des primes-maladie, 
réduire le coût et augmenter le nombre de places de crèche, une meilleure répartition des richesses 
et rendre la nécessaire transition énergétique supportable pour les classes populaires. 
 
Parcours politique 
Passionné tant par le sport que par la musique, j’ai dès l’adolescence été soucieux de participer à 
l’élaboration d’événements pour les jeunes de mon âge. Mon chemin vers la politique s’est tracé de 
lui-même et c’est avec la conviction qu’il faut exprimer ses idées et ses projets que je me suis engagé 
à 29 ans au Conseil communal de Venthône où j’ai été élu pour trois législatures consécutives, de 
2009 à 2020. En 2013, j’ai été élu député au Grand Conseil valaisan, siégeant à la Commission des 
finances, puis celle de l’économie et de l’énergie. On m’a nommé chef du groupe Alliance de gauche 
en 2016. 
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FLORIAN CHAPPOT 
48 ans, marié et deux enfants. 
 
Voilà bientôt vingt ans, j’ai perdu un pari sur le résultat de la 
votation fédérale sur la naturalisation facilitée pour les troi-
sièmes générations. J’étais vraiment convaincu à cette 
époque, que les Suisses×ses accepteraient d’accueillir plus fa-
cilement les petits-enfants de personnes immigrées. En 2004, 
ce ne fut pas le cas. J’ai dès lors honoré mon pari auprès de 
Jean-Henri Dumont, en m’engageant comme candidat pour 
l’élection du Conseil général à Sion. Par le hasard de quelques 
voix, j’étais élu. A ce moment de ma vie, je ne pouvais évidem-
ment pas m’imaginer qu’une aventure politique de gauche si 
passionnante démarrait pour moi. Ni même que l’échec de 
2004 sur la naturalisation facilitée, se transformerait en victoire 
en février 2017, grâce à l’action endurante de notre camarade 
Ada Marra. 
Durant mes divers mandats politiques, j’ai eu la chance de 
m’engager sur des thèmes qui sont importants pour notre parti : la conciliation vie privée/profession-
nelle, les besoins des aîné×e×s, les conditions de travail ou encore la protection de la nature dans 
laquelle nous vivons. Sur le plan communal, j’ai pu créer 300 nouvelles places d’accueil en 
crèche/UAPE et améliorer sensiblement les conditions salariales du personnel éducatif. La crois-
sance de la population des plus de 65 ans, est un défi pour la Suisse. Pour y répondre sur le plan 
local, j’ai pu créer le poste de coordinateur communal aux aîné×e×s, une première en Valais. Sur le 
plan cantonal, j’ai obtenu deux victoires d’étape sur le soutien psychologique pour les apprenti×e×s 
et les étudiant×e×s, ainsi que sur l’obligation pour les communes de doter leur Cycle d’Orientation 
d’une solution d’accueil pour le temps de midi. Je défends également une position très claire sur le 
thème de la mobilité : nous devons proposer à l’ensemble des Valaisan×ne×s, des alternatives effi-
caces à la voiture, afin d’améliorer la qualité de vie dans notre canton. 
Cette expérience politique accumulée depuis 18 ans, j’ai envie de la mettre à disposition de mon 
parti, et de mon canton. Je veux défendre une Suisse qui réponde aux défis sociaux et environne-
mentaux de manière bien plus solidaire qu’elle ne le fait aujourd’hui. Je veux m’engager en particu-
lier : (1) pour un financement équitable de la santé; (2) pour une transition énergétique qui améliore 
le quotidien de toutes et tous ; et (3) pour une Suisse dans laquelle chacun×e puisse vieillir digne-
ment. 
 
Formation 
Bachelor en science politique à l’Université de Lausanne. 
Diplôme d’ingénieur HES en électricité à la HES-SO Valais à Sion. 
CFC d’électronicien à Alusuisse à Sierre. 
 
Mandats politiques 
2021 –  Député au Grand conseil valaisan, Commission équipement et des transports. 
2013 -  Conseiller communal à Sion, Dicastère environnement et affaires sociales. 
2005 - 2012  Conseiller général à Sion et député suppléant. 
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PAOLA RIVA GAPANY  

Juriste en droits de l’homme, carrière professionnelle et associative dans 
les droits de l’enfant, actuellement Présidente de la Fédération Romande 
des Consommateurs VS, Présidente de l’Association Valaisanne du Tra-
vail Social et de l’Aide suisse contre le SIDA. Mariée, 2 enfants dont un 
récemment adulte, habite à Savièse. Députée au Grand Conseil depuis 
2021, membre de la commission de gestion et responsable de la déléga-
tion du Département de l’économie et de la formation. Co-fondatrice et 
co-présidente des femmes socialistes du Valais romand. Elue à la Session 
des Femmes 2021. Voilà pour ma carte d’identité.  

Concrètement, je m’engage plus particulièrement sur 4 thèmes interdé-
pendants : 

Le pouvoir d’achat :  la guerre en Ukraine a miné encore plus le pouvoir 
d’achat des personnes à faible revenu. La Suisse compte 384'400 millionnaires et 735’000 per-
sonnes pauvres. Avec la FRC, je me bats pour des assurances-maladie abordables et nous avons 
entamé une réflexion globale sur le système et son financement. Il en va de même du système des 
retraites, suite à l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes et aux menaces qui pèsent sur le 
2e pilier. Au Grand Conseil, je suis intervenue notamment dans le secteur du marché locatif et des 
forfaits d’entretien de l’aide sociale.  

L’égalité : les violences sexuelles contre femmes et les LGBTIQ+, l’égalité salariale, le racisme à 
l’encontre des migrants et la mise à l’écart de nos seniors qui n’ont pas l’égalité des chances, voilà 
des sujets qui ont guidé mes études et ma profession. Les violences domestiques et le harcèlement 
obsessionnel, l’accompagnement et le soutien dans l’utilisation des instruments numériques pour 
nos seniors, l’accueil des mineurs non-accompagnés, sont les domaines de mes interventions au 
parlement valaisan.  

La santé : l’accès aux soins de santé de qualité pour tous et toutes ! Et il reste fort à faire, que cela 
soit dans le domaine de la pénurie de personnel soignant, des assurances, des conditions de travail 
et j’en passe. Lors de la Session des Femmes, j’ai déposé avec succès une initiative afin de mener 
une étude sur la santé des femmes et déterminer les lacunes dans la prise en charge et la recherche. 
Au niveau du Grand Conseil, je suis intervenue dans le cadre de la variole du singe, des violences 
gynécologiques, de la pénurie de médicaments, des lieux adéquats pour l‘allaitement et de la santé 
des travailleurs sociaux. 

La biodiversité : Autre combat mené avec la FRC au niveau fédéral, en ce qui concerne plus de 
transparence quant à la marge sur les prix dont bénéficient les grands distributeurs, la consommation 
locale et de saison. J’ai fait partie des ateliers menés dans le cadre du plan cantonal sur le climat et 
des ateliers sur la gestion des déchets urbains. Je me suis engagée pour la protection du consom-
mateur au niveau de la constituante et de l’adoption de la loi cantonale sur le climat. Enfin, mon 
postulat intitulé « Halte à la pollution lumineuse » a été accepté et sera mis en œuvre par le canton. 
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CHRISTIAN RODUIT  

Marié, enfants adultes 

2 petits-enfants. 

Je suis né à Martigny d’un papa Leytronain et d’une 
maman Naxarde. Je me suis toujours senti un homme 
de plaine avec une attache forte avec la vie 
montagnarde de ma maman.  

J’ai surtout habité à Leytron avec des passages à Genève, Zurich, Delémont, St-Maurice et 
Vernayaz. D’habiter d’autres régions du Valais et de Suisse et mon attirance aux voyages 
dans le monde entier m’a permis d’ouvrir mon horizon aux différentes mentalités et 
cultures. 

Au point de vue professionel, j’ai toujours travaillé aux CFF et je suis actuellement Chef des 
centres voyageurs de Martigny et d’Aigle en Topsharring. 

J’ai choisi de travailler en Topsharring afin d’avoir plus de temps pour mes mandats 
politiques et associatifs. Maintenant, mon désir est d’aller plus loin, d’apporter mon 
expérience et de m’engager dans cette campagne aux fédérales afin de défendre les plus 
vulnérables et d’obtenir le maximum de voix pour notre parti. 

Mes formations : 

Apprentissage de contrôleur CFF ( 1979 ) et d’agent du mouvement ferroviaire (1999 ) 

Brevet fédéral en Management et Leadership ( 2015 ) 

Mon parcours politique : 

- Création de la section de Leytron en 2016 
- Député – suppléant en 2017 
- Conseiller communal en 2021 
- Député en 2021, membre de la COJU 

Je suis aussi actif dans différentes sociétés associatives ou autres en tant que bénévole. 

- Président du CA de l’Union Leytron SA 
- Vice président de l’Union syndicale valaisanne 
- Président de l’Hospitalité d’été du pèlerinage de Suisse Romande à Lourdes 
- Coach des vétérans du FC 4 Rivières 
- Membre du comité de différentes sociétés culturelles 
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AFERDITA BOGIQI  
50 ans, séparée, mère d’un garçon de 18 ans 
 
Parcours politique et professionnel 

- Conseillère municipale à Monthey depuis janvier 2021 
Dicastère : Enfance, Enseignement et Formation professionnelle 

- Candidate à la Constituante (2018) et au Conseil National (2019)  
- Assistante sociale en périnatalité au SIPE 2020 à ce jour 
- Enseignante spécialisée au CO de St-Maurice, Conthey et EP de Mon-

they 2018 - 2020 
- Comptable, ensuite assistante sociale Office de l’asile du Valais 1998 

– 2017 
 
Etudes 
 
CAS en périnatalité à l’UNIL        2021 à 2023 
Master en Travail social à la HES-SO à Lausanne      2018 à 2020 
Congrès international sur les droits de l’enfant à l’Université de Jérusalem  été 2018 
DAS en PCEO à la HEP à St-Maurice        2017 à 2018 
Bachelor en Travail social en emploi, HES-SO Sierre      2008-2014 
Cours de préparation au Brevet de comptable, CFP à Sion    2001 à 2004 
CFC d’employé de commerce (Montreux)      1996-1998 
Bachelor en science économique à Prishtina (Kosovo)     1992-1995 
Maturité en sciences naturelles au Kosovo       1987-1991 
 
Parcours de vie et motivation à m’engager 
 
Née au Kosovo (dans la Yougoslavie de Tito) dans une famille nombreuse de 6 enfants, j’y ai vécu 
une enfance insouciante et heureuse. Depuis mon plus jeune âge, j’ai été sensibilisée à la solidarité 
et au partage. Vivant dans une famille ouverte mais une société patriarcale, l’égalité hommes-femmes 
a été un questionnement permanent pour moi. 
A l’âge de 22 ans, j’ai eu besoin de prendre ma vie en main et quitter le pays, l’incertitude et l’insé-
curité qui y régnait alors. Arrivée en Suisse, tout était à construire: une vie professionnelle, une vie de 
famille (avec un Montheysan), une vie d’adulte en somme. Au fils du temps, ce canton, le Valais est 
devenu mien. J’aime respirer l’air de nos montagnes en ski, en raquette ou en randonnées et dégus-
ter nos vins au détour d’un apéro ou d’une virée aux caves ouvertes. 
Depuis 28 ans, je m’engage sans compter, avec enthousiasme et plaisir dans la société civile, dans 
de nombreuses associations et commissions administratives cantonales. J’ai à cœur de remplir ma 
mission d’élue à l’exécutif de Monthey, être au service des citoyens et de l’intérêt commun. Ma force 
c’est ma capacité à me décentrer et saisir les intérêts et contraintes de l’autre, des autres tout en 
défendant mes idées et me positionnant clairement. Ma force c’est aussi l’ancrage dans le terrain, 
professionnel notamment. Je suis au plus près des préoccupations des enfants, parents, familles, 
jeunes, femmes, écoliers, apprentis, étudiants, citoyens. De plus, mes formations m’aident à prendre 
le recul nécessaire pour saisir la complexité des problèmes sociaux. 
 
Enfin, élue à Berne, je m’engagerai à défendre notre canton et les valeurs du Parti socialiste : l’égalité, 
la solidarité et la paix sociale. Je me battrai pour garder les acquis sociaux et les faire évoluer. 
  



  20 

POINT 12 RESOLUTIONS ET PROPOSITIONS 

Résolution du PS 60+ Valais Romand 

Payer plus pour avoir moins – soutien du référendum contre la réforme du 2e pilier 

 

Lors de sa session de printemps, le Parlement fédéral a adopté son projet de réforme des 
caisses de pension. Les objectifs initiaux de la réforme étaient de droit : garantir les rentes, 
en assurer le financement, et améliorer la situation des femmes et des personnes disposant 
de bas revenus dans la prévoyance professionnelle. Alors que la droite avait martelé, durant 
la campagne sur AVS 21, que les problématiques en matière d’égalité femmes-hommes 
dans la prévoyance vieillesse seraient résolues avec la réforme du 2e pilier, force est de cons-
tater que ce n’étaient que des paroles en l’air.  

 

En effet, le projet adopté par les Chambres fédérales n’amène aucune solution pour le pou-
voir d’achat et l’égalité, dans un contexte de perte de pouvoir d’achat et d’absence d’égalité 
concrète. Les salaires des femmes sont toujours inférieurs à ceux des hommes. Selon 
l’Union syndicale suisse, près de 11 % de toutes les femmes ont directement recours aux 
prestations complémentaires une fois arrivée à la retraite dans notre pays.  

 

Cette réforme baisse le taux de conversion, et donc les rentes, et augmente les cotisations 
en même temps. Les rentes des femmes n’augmentent pas et tou-tes les assuré-es doivent 
payer plus pour des rentes plus faibles.  

 

Le PS Suisse a annoncé lancer le référendum avec les syndicats. Le PS60+ demande donc 
au PSVR de : 

Soutenir le référendum contre la réforme des caisses de pension ; 

Mener campagne contre ce projet lors de la votation par le peuple ; 

S’engager contre la pauvreté des personnes âgées durant la campagne aux élections fédé-
rales ; 

S’engager contre la pauvreté des personnes âgées au Grand Conseil valaisan. 

 

Recommandation du Comité directeur : accepter 
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Résolution des femmes socialistes du Valais romand 

 

Recommandation du Comité directeur : accepter 
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POINT 14 – CLÔTURE ET INTERNATIONALE 

Debout les damnés de la terre 
Debout les forçats de la faim 
La raison tonne en son cratère 
C'est l'éruption de la faim 
Du passé faisons table rase 
Foule esclave debout debout 
Le monde va changer de base 
Nous ne sommes rien soyons tout 

C'est la lutte finale 
Groupons-nous, et demain, L'Internationale 
Sera le genre humain 
C'est la lutte finale 
Groupons-nous, et demain, L'Internationale 
Sera le genre humain 

Il n'est pas de sauveurs suprêmes 
Ni Dieu, ni César, ni tribun 
Producteurs sauvons-nous nous-mêmes 
Décrétons le salut commun 
Pour que le voleur rende gorge 
Pour tirer l'esprit du cachot 
Soufflons nous-mêmes notre forge 
Battons le fer quand il est chaud 

C'est la lutte finale 
Groupons-nous, et demain, L'Internationale 
Sera le genre humain 
C'est la lutte finale 
Groupons-nous, et demain, L'Internationale 
Sera le genre humain 

Ouvriers, Paysans, nous sommes 
Le grand parti des travailleurs 
La terre n'appartient qu'aux hommes 
L'oisif ira loger ailleurs 
Combien de nos chairs se repaissent 
Mais si les corbeaux, les vautours 
Un de ces matins disparaissent 
Le soleil brillera toujours 

C'est la lutte finale 
Groupons-nous, et demain, L'Internationale 
Sera le genre humain 
C'est la lutte finale 
Groupons-nous, et demain, L'Internationale 
Sera le genre humain 
 


