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Communiqué de presse – 16 janvier 2020

Elections communales 2020
Le Comité directeur du Parti socialiste du Valais romand s'est récemment prononcé sur les
futures alliances pour les élections communales 2020. Le Comité Directeur du PSVr
recommande à ses sections, dans la mesure du possible et sauf entente historique avec les
partenaires (Verts et ou Centre gauche-PCS) en place à ce jour, de proposer des listes PS ou PS
et Gauche citoyenne lors des prochaines élections communales. Les sections restent bien
entendu libres de proposer une liste commune avec d’autres partis ou mouvements de gauche
ou de centre gauche si elles jugent cette option plus adéquate à leur situation.
Cette recommandation s'inscrit dans une volonté de meilleure visibilité du PS et un souci de
clarté pour les électrices et les électeurs, et fait suite à de nombreuses réflexions menées au
sein des sections quant à l’avenir de la gauche valaisanne.
Les personnes qui ne sont pas membres du PS et qui souhaiteraient cependant se porter
candidates sur une liste du PS peuvent certainement se reconnaître dans le terme "Gauche
citoyenne".
C'est du reste sous cette dénomination que le PS s'était présenté lors des élections à la
Constituante, alors que le CG-PCS a décidé de se présenter sur les listes d’Appel citoyen.
La gauche plurielle valaisanne a certes besoin de travailler ensemble. Il apparaît cependant
qu’une plus grande clarté est nécessaire pour les électrices et les électeurs. Le PS est un parti
national de gauche qui doit pouvoir être identifié et reconnu comme tel à tous les échelons de
la politique valaisanne, tant au communal qu’au cantonal. L’alliance de gauche qui s’était
formée autour des trois partis PS, Les Verts et le Centre gauche - PCS n’existe plus aujourd’hui.
De ce fait, il semble désormais nécessaire de proposer des candidat·e·s sur des listes clairement
identifiées et identifiables.

