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Communiqué de presse – 04.04.2018
Position de la base du PSVR : un large NON à plus de 68 % !

Le Parti socialiste du Valais romand a soumis au Vote général de ses membres la question suivante : le
PSVR doit-il soutenir la candidature aux jeux olympiques Sion 2026 ?
747 membres ont reçu, dès le 8 mars 2018, le matériel de vote pour se prononcer. Au délai du 31 mars
2018, 402 enveloppes sont parvenues au secrétariat, soit plus de 53% de participation. Celle-ci
démontre la capacité du PSVR à mobiliser ses troupes et à rendre vivante la démocratie participative.
Le résultat du vote est clair. Plus de deux-tiers des votant-e-s se sont prononcés contre la candidature
de Sion aux JO 2026 (voir tableau détaillé sur le site du PSVR).
Le PSVR se félicite d’avoir consulté sa base, unique Parti cantonal à pratiquer cet exercice de
démocratie interne. Toutes les fédérations se sont montrées opposées aux JO, à hauteur de 61,8%
pour le résultat le plus serré et 75% le plus large. Le PSVR rejoint ainsi la position déjà exprimée par le
JSVR et le SPO en début d’année.
La politique financière d’austérité du canton et de la Confédération, la défiance à l’encontre du CIO et,
peut-être, une campagne outrancière des promoteurs, ont-elles renforcé l’opposition de la base
socialiste à ce projet. Le Conseil d’Etat n’ayant pas pu garantir qu’aucun programme d’économies
n’interviendra dans les prochaines années ne fait que confirmer cette position schizophrénique du
gouvernement en matière budgétaire.
Le PSVR s’engagera dans la campagne en défendant les priorités qu’il a toujours mises en avant. Le
filet social suisse est durement attaqué par la droite, nous ne pouvons pas accepter cela et approuver
des dépenses qui ne profitent pas à tout le monde.

Barbara Lanthemann, présidente du PSVR, 079 773 31 23 blanthemann@gmail.com

