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Communiqué de presse – 23 août 2018

Liste pour l’élection à la Constituante
Fédération socialiste de Sierre
Parti socialiste et Gauche citoyenne

La fédération socialiste de Sierre s’est réunie le jeudi 23 août 2018 pour une assemblée générale
extraordinaire de désignation des candidates et candidats à l’élection de la Constituante
Lors de sa séance de ce jeudi 23 août 2018, l’assemblée générale extraordinaire a validé les candidatures par
acclamation. Près de quarante membres et sympatisant-es de la fédération s’étaient déplacé-es pour l’occasion et
ont pu assister à la présentation des candidates et candidats, sous la conduite du comité de la fédération socialiste
de Sierre présidé par Didier Clavien.
La dénomination de la liste a déjà été annoncée, il s’agit de « Parti Socialiste et Gauche citoyenne »
Au total, la fédération va présenter 17 candidates et candidats, dont 7 femmes et 10 hommes.
Sept des candidat-es sont âgés de moins de 30 ans.
Sept personnes ne sont pas membres du PSVR.
Conformément aux promesses faites lors de la campagne en mars de cette année, les listes réunissent une diversité
de candidatures qui assurent une représentation équilibrée de femmes et d’hommes, de jeunes et de moins jeunes,
de membres et de non membres du parti.
Pour respecter les critères de parité homme-femme, il a fallu procéder à une sélection avant la nomination définitive.
Le PSVR se veut exemplaire à cet égard, les statuts indiquent qu’une parité à 40 % sur les listes doit en principe
être respectée. Ce critère concernant les candidatures représente certes un défi important, mais permet en fin de
compte de présenter des listes équilibrées. L’égalité est une valeur fondamentale de gauche, la cohérence consiste
à appliquer les principes que nous défendons, c’est ce que s’est appliqué à rappeler Mathias Reynard, invité
d’honneur de la soirée. C’est ce qui a été réalisé grâce à l’engagement des différents responsables et membres du
parti.
Les deux autres fédérations, Martigny-Entremont et Monthey-St.Maurice, se réuniront ces prochains jours pour
désigner les candidates et candidats de leurs districts respectifs.

Contact :

Barbara Lanthemann, présidente du PSVR, 079 / 773.31.23
Didier Clavien, président de la fédération PS de Sierre, 079 / 290.42.08

District de Sierre
Catégorie 1 : Femmes jusqu’à 40 ans
1.

Anne Couturier, Sierre

Catégorie 2 : Hommes jusqu’à 40 ans
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Simon Constantin, Vissoie
Lionel Delacrétaz, St-Léonard
Valentin Prélaz, Sierre
Grégoire Rieder, Veyras
Fabien Robyr, Sierre
Lucien Zuber, Ollon

Catégorie 3 : Femmes dès 40 ans
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rose-May Clivaz, Venthône
Corinne Duc-Bonvin, Chermignon
Ursula Imhof, Sierre
Rima Perruchoud, Sierre
Cosette Produit, Chalais
Janine Rey-Siggen, Flanthey

Catégorie 4 : Hommes dès 40 ans
1.
2.
3.
4.

Marco Altherr, Chermignon
Miguel Garcia, Granges
Jean-Blaise Seppey, Granges
Bernard Z’Graggen. Veyras

