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Communiqué de presse – 3 octobre 2020

Congrès extraordinaire du PSVr
Mathias Reynard désigné candidat
à l’élection au Conseil d’État
Le Congrès du PSVr s’est déroulé ce samedi 3 octobre 2020 à Isérables. A l’ordre
du jour, la nomination du Conseiller national Mathias Reynard à la candidature pour le
Conseil d’État en mars 2021.
C’est sous les applaudissement nourris d’une salle comble que Mathias Reynard a été
désigné candidat pour le Conseil d’État valaisan.
Lors de son discours, la présidente du PSVr a souligné l’engagement de l’élu à Berne.
« Nous lui faisons confiance pour faire entendre la voix des plus vulnérables, pour représenter
celles et ceux que l’on n’entend pas, que l’on n’écoute pas ! Et je l’affirme ici, en toute sincérité,
je sais qu’il se fera également l’écho comme il l’a toujours fait, des femmes de ce Canton.
Féministe, humaniste, et socialiste, c’est ce qu’il est, et c’est ce qu’il restera, j’en suis
convaincue. »
Le président du SPO, Gilbert Truffer, présent sur la tribune aux côtés de la présidente du
PSVr, a également souligné le soutien inconditionnel des socialistes du Haut-Valais au
candidat du PSVr. « Il n’y a aujourd’hui pas de Raspille qui sépare les camarades du Haut et
les camarades du Bas ! ».
La présidente du PSVr a clairement annoncé la couleur : « Est-il nécessaire de le redire, il
y a aujourd’hui un PDC de trop au sein du Gouvernement… Nous irons le chercher, ce siège !
Toutes celles et tous ceux qui estiment que le pouvoir n’est pas sain quand il est gardé dans
une seule main, toutes celles et tous ceux qui pensent que le Valais de demain, c’est en mars
qu’il arrive, toutes celles et tous ceux qui rêvent d’un printemps valaisan ! »
Les membres du PSVr ont également profité de remercier chaleureusement le président
du parti socialiste suisse, Christian Levrat, qui avait fait le déplacement en Valais pour apporter
son soutien au camarade parlementaire à Berne.
La Conseillère d’État Esther Waeber-Kalbernatten présentera son bilan lors d’un prochain
Congrès, en début d’année.
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