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Communiqué de presse – 3 novembre 2019

Second tour de l’élection au Conseil des États

L’histoire se souviendra de ce dimanche de novembre 2019 qui a vu le candidat du PS Mathias Reynard
réaliser un score époustouflant.
En récoltant près de 55.9% des voix dans le Valais romand, Mathias Reynard a obtenu un score
extraordinaire. Dans le Bas-Valais, Mathias Reynard obtient 54.2 %. Dans le Valais central, il additionne
57.2%, cumulant près de 61.4 % à Sion ! En comparaison, la candidate PDC Maret se situe à 36% et
32.3 %.
Contrairement à ce qui a été dit, le Haut-Valais n’a pas émis un vote de personne, mais clairement
soutenu le ticket PDC. Les électeur-trice-s qui ne connaissaient pas Marianne Maret ont voté pour elle,
contrairement à ceux et celles qui la connaissent et qui ne l’ont pourtant pas soutenue.
Il est dès lors un sentiment de frustration lorsque le vote du haut-valais soutient clairement le ticket
PDC et permet à Marianne Maret de passer l’épaule avec à peine plus de 1300 voix ! Nous constatons
une fracture évidente entre les deux régions linguistiques du Canton.
Le PSVR se réjouit néanmoins du score obtenu par son candidat dans la partie francophone du Canton.
Le Parti, c’est-à-dire ses membres, a mené une campagne de terrain extraordinaire. Cette campagne a
permis de thématiser sur les sujets qui nous tiennent à cœur et qui représentent du reste les sujets de
préoccupation principaux de la population. Le PSVR continuera de mener les combats nécessaires pour
des primes d’assurance maladie supportables pour les familles, les personnes seules et les personnes
âgées, pour plus de justice sociale, pour plus d’équité fiscale, pour des rentes AVS qui permettent de
vivre dignement, pour l’égalité hommes-femmes et dans l’intérêt des valaisannes et des valaisans.
La campagne de Mathias Reynard aura été exemplaire. Sans jamais chercher à nier ses valeurs de
gauche, il a su rassembler et mobiliser sans pour autant attaquer ses adversaires. Il est aujourd’hui
pour bon nombre de jeunes, et ils sont nombreux à avoir rejoint les jeunesses socialistes du Valais
romand, un exemple en matière de cohérence, d’authenticité et de respect en politique.
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