
  

                                                                                                                 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse – 24 août 2018 
 

 
 
 

Liste pour l’élection à la Constituante 
Fédération socialiste de Martigny-Entremont 

 
Parti socialiste et Gauche citoyenne 

 
 

  
La fédération socialiste de Martigny et Entremont s’est réunie le vendredi 24 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 vendredi 24 août 2018, l’assemblée générale extraordinaire a validé les candidatures par 
acclamation. Une vingtaine de membres et sympatisant-es 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 et de sa présidente 
Sarah Gillioz. 
 
La dénomination de la liste a déjà été annoncée, il s’agit de « Parti Socialiste et Gauche citoyenne » 
 
Au total, la fédération va présenter 14 candidates et candidats, dont 6 femmes et 8 hommes. 
Cinq candidat-es sont âgés de moins de 40 ans. 
Deux personnes ne sont pas membres du PSVR. 
 
L’assemblée a en outre accordé au Comité toute légitimité pour trouver encore des candidates et candidats pour le 
district d’Entremont. A ce jour, seul un candidat a été trouvé pour ce district. Le parti socialiste souhaite étoffer cette 
liste avec une femme au moins, ceci afin d’assurer là aussi une parité sur la liste.  
 
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.  
  
A ce jour, trois fédérations ont déjà présenté les candidates et candidats à l’élection de la Constituante. La fédération 
socialiste de Monthey et Saint-Maurice se réunira mardi 28 août pour désigner les candidates et candidats des deux 
districts respectifs. 
 
 
 
Contact :  Barbara Lanthemann, présidente du PSVR, 079 / 773.31.23 
  Sarah Gillioz, présidente de la fédération PS de Martigny et Entremont, 077 / 252.19.43 
  

Parti socialiste du Valais romand (PSVR) 
Case postale 2283 – 1950 Sion nord 
 079/443 76 41 
psvr@bluewin.ch 
www.psvr.ch  
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District de Martigny 

 

Catégorie 1 : Femmes jusqu’à 40 ans  

1. Danaé Monnet, Martigny 

2. Catherine Logean, Saillon 

3. Hajraj Raza, Saxon 

Catégorie 2 : Hommes jusqu’à 40 ans  

1. Gaël Bourgeois, Les Valettes 

2. Nathan Tornay, Martigny-Combe 

Catégorie 3 : Femmes dès 40 ans  

1. Sarah Gillioz, Saxon 

2. Anne-Sylvie Mariéthoz, Martigny 

3. Brigitte Seydoux, Fully 

Catégorie 4 : Hommes dès 40 ans  

1. Fouad Alami, Saillon 

2. Gabriel Bender, Fully 

3. Christian Cretton, Saxon 

4. Jean-Marc Dupont, Saxon 

5. Christophe Thétaz, Fully 

 

District d’Entremont 

Catégorie 4 : Hommes dès 40 ans  

1. George Jaccard, Bovernier 

 

 


