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DOSSIER DE 
PRESSE 
25 SEPTEMBRE 2018 

Le Parti socialiste du Valais romand (PSVR) s’est 

engagé en faveur d’une révision totale de la Constitution 

dès le lancement de la récolte de signatures en 2015. 

De nombreux membres du parti avaient adhéré au 

comité de l’initiative cantonale pour une révision totale 

de la Constitution du canton du Valais datant du 

8 mars 1907.  

Nous avons ensuite clairement fait campagne pour 

cette révision totale en soutenant que celle-ci soit 

exécutée par une assemblée Constituante. Le peuple 

valaisan s’est prononcé dans ce sens le 4 mars de cette 

année. Durant la campagne, le PSVR avait proposé aux 

forces progressistes de ce canton de s’unir pour proposer 

à la population valaisanne des candidates et des 

candidats issu-e-s de la société civile et de nos différents 

partis, soit une manière différente de faire campagne 

pour une élection différente, pour un projet novateur. 

L’alliance de ces forces progressiste ne s’est pas 

réalisée. Mais avons tenu nos promesses.  

Nos listes sont composées d’une très grande 

majorité de personnes qui n’ont pas exercé de mandat 

politique. 30 candidates et candidats parmi les 76 qui 

figurent sur nos listes ne sont pas membres du PSVR. 

Elles et ils représentent la Gauche citoyenne, des 

citoyennes et des citoyens qui se reconnaissent 

certainement dans les valeurs de la gauche, et qui n’ont 

cependant pas adhéré au Parti socialiste. Nous nous 

réjouissons de leur présence qui répond, à n’en pas 

douter, à l’attente de la population valaisanne. 

Nous avons émis des critères pour nos listes. 

Femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, habitants 

de la plaine et habitants des vallées, membres et non 

membres du PSVR. L’exercice n’a pas toujours été 

simple, il a fallu l’engagement des Gens pour parvenir à 

cet équilibre, le renoncement de certains, la conviction 

de toutes et tous. Aujourd’hui, nous avons atteint notre 

objectif, assurer la diversité et proposer une juste 

représentation de toute la population valaisanne, en 

incluant également un candidat en situation de 

handicap. 

Un site internet https://constituante-psvr.ch/ a été 

créé pour la campagne et sera également à disposition 

après l’élection. Il s’agira de rendre possible un échange 

entre les élu-e-s et la population, une plateforme de 

dialogue et de proposition sous forme consultative. Ce 

site propose du reste la plateforme qui a été rédigée par 

les différents groupes de travail. Nous voulons 

poursuivre l’ouverture à la population et permettre à 

chacune et à chacun d’exprimer ses idées et ses 

propositions. Nous voulons rédiger une Constitution 

avec la population valaisanne en tenant compte de ses 

préoccupations, de ses valeurs et de sa vision d’avenir.

Barbara Lanthemann  
présidente du PS Valais romand

https://constituante-psvr.ch/
https://constituante-psvr.ch/
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ENVIRONNEMENT, 
AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET ÉNERGIE 
INSTITUTIONS ET DROITS 
FONDAMENTAUX 

Seules les paroles prononcées font foi 

Issue du terroir jurassien français, j’ai décidé de 

changer de montagne et d’aller voir des montagnes plus 

hautes. Après quelques années à Sierre, j’ai fait le choix 

de venir m’installer dans un village de montagne à Nax 

sur la commune de Mont-Noble. Je suis géographe, 

pendant 10 ans j’ai dirigé un organisme intercantonal 

de certification à Lausanne et j’ai créé mon entreprise. Je 

souhaite m’investir dans la constituante, car il s’agit 

d’une opportunité unique de construire le Valais de 

demain. J’œuvre depuis quelques années pour un 

développement équilibré et durable du Val d’Hérens à 

travers l’association Le Local et je défends une 

consommation locale et responsable. Je promeus 

également la culture et les arts vivants en étant 

présidente de l’association Boll&Roche. Je désire mettre 

au service de la constituante mon expérience, mon 

dynamisme et mon ouverture d’esprit. J’aime le débat, la 

prise en compte des traditions et la recherche de 

solutions innovantes en recherchant toujours un 

consensus.   

Pourquoi avoir choisi la liste du Parti socialiste et 

Gauche citoyenne ? Je n’ai pas l’intention de prendre ma 

carte au PS. Par contre, cette plateforme m’a donné 

l’opportunité de défendre mes idées, sans être 

contrainte d’accepter les leurs. Cependant, mes valeurs 

sont relativement proches de celles du PS : égalité, 

tolérance, solidarité et autonomie. J’aime l’équilibre 

qu’ils ont souhaité sur leur liste. Sur le Val d’Hérens, sur 

cinq personnes, trois sont des femmes et trois sont des 

jeunes. Il me semble indispensable d’avoir une 

représentativité aussi large que possible de la 

société pour écrire la future Constitution : des jeunes, 

des personnes ayant plus d’expérience, des femmes, des 

hommes, des gens issus du terroir valaisan, des gens 

venant de l’extérieur, des gens de droite, du centre et de 

gauche.  

Sur les thèmes suivants : environnement, 

aménagement du territoire et énergie, nous voulons 

développer la recherche pour les générations futures de 

pistes qui permettront un développement social, 

Corinne Card 
candidate Hérens

VISION
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économique et 

environnemental harmonieux en 

tenant compte des ressources 

limitées de notre planète. Pour 

atteindre ces objectifs, les 

économies d’énergie et le 

développement des énergies 

renouvelables sont des priorités 

de l’action de l’État. Nous avons la 

chance de posséder nombre 

d’énergies renouvelables 

l’hydroélectricité, le solaire et 

l’éolien, il est donc indispensable 

d’appuyer la politique 

énergétique sur ces ressources. 

Nous proposons un 

aménagement harmonieux du 

territoire qui doit se faire en 

collaboration étroite avec les 

communes en garantissant un 

usage rationnel des sols, en 

évitant le mitage, en assurant des 

zones agricoles suffisantes et en 

protégeant les espaces verts. 

Comme le dit bien le proverbe : 
l’union fait la force, nous 

favorisons donc la fusion des 

communes, afin de créer de vrais 

pôles de compétences et de 

décisions. Chaque citoyen et 

entreprise est responsable de ces 

actes, nous souhaitons donc qu’il 

soit tenu responsable pour les 

pollutions occasionnées sur 

l’environnement. La transition vers 

une économie et une agriculture 

écologique est une priorité pour 

moi. Les ressources naturelles 

doivent être préservées et leurs 

surexploitations proscrites. L’eau 

est considérée comme un bien 

commun.  

Sur le thème des droits 

fondamentaux, nous les 

souhaitons conformes à la 

Constitution fédérale et nous 

voulons y ajouter les droits de 

l’enfant, la protection des 

personnes vulnérables, le soutien 

à la formation et la non-

discrimination du fait de 

l’orientation sexuelle.  

Au sujet des institutions, nous 

voulons un Valais neutre sur le 

plan confessionnel. Je trouve 

cependant important que chaque 

Valaisanne et Valaisan reçoive un 

enseignement global des 

religions comme c’est le cas 

actuellement, car nous habitons 

dans un canton qui s’est construit 

autour du christianisme. Depuis 

1907, le Valais a fortement évolué 

et même s’il y a eu de 

nombreuses modifications 

depuis, le découpage électoral 

doit être repensé afin d’être plus 

équitable. De plus, le Conseil 

d’État devrait être élu au système 

proportionnel afin d’assurer une 

meilleure représentativité de la 

société valaisanne. Afin de 

permettre une intégration facilitée 

des étrangers, le droit de vote et 

d’éligibilité au niveau communal 

doit être inscrit dans la 

Constitution comme c’est déjà le 

cas dans d’autres cantons. Les 

étrangers seraient ainsi plus 

impliqués dans les décisions qui 

les concernent directement et 

participeraient activement à la vie 

de la société. Nous proposons de 

rendre obligatoire l’élection d’un 

Conseil général pour les 

communes ayant plus de               

3 000 habitants, cette proposition 

permettrait un travail plus précis 

et constructif de la part du 

législatif communal. Nous 

proposons de rendre obligatoire la 

transparence de la politique tant 

au niveau du financement des 

partis que des campagnes. Nous 

proposons également la création 

d’une Cour constitutionnelle 

indépendante pour contrôler la 

conformité des actes étatiques et 

traiter les litiges relatifs aux droits 

politiques.
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FORMATION, 
ÉDUCATION, RECHERCHE 
POLITIQUE DES SÉNIORS 
SERVICES PUBLICS 

Seules les paroles prononcées font foi 

Je me prénomme Martial (autrement dit : guerrier). 

Pour moi, le pouvoir est une responsabilité de service. 

Plus une personne a du pouvoir, plus elle devrait être 

attentive à celui qui est petit, en difficulté, voire en 

souffrance. 

J’ai ressenti un appel à me mettre au service des 

autres durant mon enfance. J’ai longtemps cru que cela 

pourrait, voire devrait, se faire au sein de l’Eglise. Je suis 

persuadé aujourd’hui que c’est ailleurs, un ailleurs que 

je cherche encore après que l’Hôpital et l’évêché se sont 

mis d’accord pour mettre fin à mon contrat d’aumônier. 

Aujourd’hui, j’ai la chance d’enseigner l’Ethique et la 

Culture Religieuse en 8H. J’apprécie de former les 

jeunes à un esprit critique et de leur apprendre 

l’ouverture à l’autre et l’intérêt pour ce qu’il vit. 

Pour moi, la Constituante est l’occasion de remettre 

au centre l’Humain dans sa globalité. Un humain libre, 

autonome et responsable, mais aussi un humain 

soutenu et aidé s’il en éprouve le besoin. Dans notre 

monde d’aujourd’hui la finance a pris le pouvoir, mais 

elle n’est pas au service de l’humain, elle se nourrit 

d’elle-même. 
Martial Ducrey 
candidat Sion

HUMAIN 
SPIRI TUEL
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FORMATION, 
ÉDUCATION ET 
RECHERCHE 

Pour ce domaine, il semble 

important de valoriser dans la 

nouvelle Constitution, la notion de 

prise en charge globale. Ceci 

commence par l’augmentation 

des possibilités de garde 

préscolaire et extrascolaire, 

puis une réflexion sur l’horaire 

continu et les propositions 

d’activités parascolaires.  

Ensuite, il semble primordial 

d’enraciner dans la Constitution, la 

notion de neutralité 

confessionnelle. L’école doit 

former l’esprit critique en 

permettant de découvrir les 

valeurs humanistes et les 

richesses culturelles. L’intégration 

doit ainsi être valorisée, mais aussi 

encadrée par des moyens 

suffisants.  

Enfin, l’école doit permettre le 

lien cantonal en favorisant la 

compréhension mutuelle. Par 

conséquent la deuxième langue 

abordée à l’école doit être précoce, 

et prioritairement la deuxième 

langue cantonale. 

POLITIQUE DES 
SENIORS 

Le respect et la dignité des 

personnes doivent être inscrits 

dans la Constitution. L’autonomie 

des personnes est à valoriser 

autant que possible, mais le 

soutien aux proches aidants doit 

également être augmenté.  

La réflexion sur les structures 

d’accueil des personnes 

vieillissantes doit aussi être 

inscrite. Il est important que les 

EMS poursuivent la prise en 

charge des personnes nécessitant 

des soins médicaux, mais les 

structures de maintien à domicile, 

ainsi que des structures 

intermédiaires, doivent être 

développées. 

Enfin, une vraie réflexion sur la 

fin de vie doit être prise en 

compte. La mort faisant partie de 

la vie, elle devrait trouver sa place 

dans la Constitution. Elle devrait 

valoriser toute la prise en charge 

palliative, reconnaître mieux la 

possibilité de refuser les 

traitements invasifs. 

SERVICES 
PUBLICS 

Dans le domaine des services 

publics, la notion de transport 

est importante. La mobilité douce 

se doit d’être favorisée et 

l’organisation des transports 

publics, régionalisée doit 

permettre une régulation du 

transport individuel.  

La santé doit également rester 

du service public, l’hôpital doit 

rester cantonal. 

Les médias doivent 

également être soutenus, mais 

garder une totale indépendance 

du pouvoir politique afin de 

permettre des informations.



�8

SANTÉ ET POLITIQUES 
SOCIALES 
ÉCONOMIE ET FISCALITÉ 

Seules les paroles prononcées font foi 

Je m’appelle Alexandra Gonzalez, je suis mariée et 

maman d’une petite fille, je travaille en qualité de 

responsable de l’office de paiement de Vevey et du 

service réclamations Romandie pour la Caisse Chômage 

Unia. 

J’ai la chance de pouvoir dire que mon métier fait 

partie de mes passions, et ce, grâce à mon employeur, 

qui m’a permis d’acquérir une très bonne formation 

dans le domaine. Il encourage également l’échange 

entre les divers collaborateurs concernant les cas 

complexes, afin d’élaborer les stratégies les plus justes 

en matière d’application du droit pour nos assuré-e-s, 

ainsi que les idées de projets visant à améliorer les 

processus de travail et les prestations de service pour des 

personnes assurées au sein de notre Caisse de 

Chômage.  

Si j’ai décidé de me porter candidate à la 

Constituante, c’est avant tout pour faire valoir les intérêts 

des citoyens ayant élu domicile en Valais en défendant 

des projets d’avenir durable, ainsi que des valeurs 

éthiques, équitables et respectueuses, car nous sommes 

toutes et tous responsables de demain… et demain se 

prépare aujourd’hui.  

La réforme de la Constitution valaisanne est un 

moment historique pour notre canton, elle décidera des 

fondamentaux que nous souhaitons mettre en place 

pour cette génération et les futures. Alors, nous avons le 

choix ! Le choix de privilégier la solidarité avec nos 

voisins, nos concitoyen-ne-s, indépendamment de leurs 

genres, leurs religions, leurs orientations sexuelles, de 

leurs âges ou leurs apparences. Nous avons le choix de 

décider de mettre en place une politique responsable et 

respectueuse garantissant l’égalité pour toutes et tous. 

Nous avons le choix d’accepter le changement, car notre 

survie sur le long terme dépend de nos capacités à nous 

adapter aux nouvelles situations. Nous avons le choix de 

refuser la pauvreté en mettant en œuvre des mesures 

pour que chacun puisse vivre dignement. Nous avons le 

choix d’exprimer nos idées et de les défendre, pour une 

justice sociale, une économie responsable au service des 

individus, une fiscalité arrêtant de péjorer 

inlassablement les petits et moyens revenus au profit 

des plus riches. Encore une fois, aujourd’hui nous avons 

le choix de définir demain et nous sommes tous 

responsables des valeurs sociales et morales que nous 

souhaiterons défendre lors de cette Constituante.  

Alexandra Gonzalez 
candidate Monthey

TOUS RESPONSABLES
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Aussi, avec le PS et la Gauche 

Citoyenne, nous défendons 

notamment les idées suivantes  : 

En matière de santé, la 

promotion et la prévention de la 

santé, la garantie d’un système de 

santé accessible et adapté aux 

besoins spécifiques de chaque 

tranche d’âge, l’assurance d’un 

environnement sain pour tout à 

chacun en contrôlant notamment 

la pollution de l’eau, de l’air et des 

sols, le soutien aux proches-

aidants et la solidarité 

intergénérationnelle, et en 

valorisant l’engagement social. 

En matière de politique 

sociale garantir une égalité de 

traitement, pour se faire il 

convient d’harmoniser les 

mesures, les procédures et les 

pratiques en matière de politique 

sociale, afin de prévenir et 

dénoncer toute forme de 

discrimination. Assurer à chaque 

citoyen le droit à la protection 

sociale ce qui implique de pouvoir 

subvenir à ses besoins et à ceux 

dont il a la charge, ainsi que de 

pouvoir bénéficier d’un logement 

convenable à des conditions 

raisonnables. Garantir la mise en 

place de directives et mesures 

nécessaires, afin d’améliorer la 

protection de la santé physique et 

psychologique sur le lieu de 

travail. Garantir des informations 

compétentes et personnelles de la 

part des institutions gérant les 

assurances sociales aux 

bénéficiaires ou futurs 

bénéficiaires de prestations.  

En matière d’économie, 

l’état doit favoriser une création de 

richesse partagée, respectant un 

développement durable en 

matière sociale et écologique. Il 

doit également faciliter la 

conclusion de conventions 

collectives de travail (CCT) entre 

les divers partenaires 

économiques et doit intégrer des 

critères de durabilité, de formation 

d’apprentis et des conditions 

sociales et salariales dans 

l’attribution du marché public. En 

outre, la liberté syndicale doit être 

garantie au même titre que la 

liberté économique ce qui 

implique le libre choix de la 

profession, ainsi que libre accès à 

une activité économique lucrative 

privée et son libre exercice. L’état 

doit aussi soutenir le secteur 

agricole en favorisant une 

agriculture de proximité, 

biologique et durable. L’état doit 

s’engager dans la mise en place 

d’un salaire minimum et l’égalité 

salariale pour toutes et tous. De 

plus, un congé parental digne de 

ce nom doit être mis en place et 

pouvoir être divisible de manière 

équitable entre les deux parents. 

Enfin, en matière de fiscalité, 

l’État doit veiller à ce que son 

régime fiscal respecte les 

principes d’universalité, d’égalité 

de traitement et de progressivité. 

En effet, l’impôt se doit de 

respecter, en outre, le principe de 

la capacité contributive et doit 

garantir l’exemption du minimum 

vital. La fraude fiscale doit être 

poursuivie et la soustraction 

fiscale sanctionnée. Pour finir, les 

impôts des personnes morales 

sont calculés en prenant en 

compte les prestations sociales 

qu’elles entreprennent, afin de 

garantir le plein emploi. 

Pour conclure, nous avons tous 

la responsabilité de savoir quel 

chemin nous allons prendre 

aujourd’hui, car, comme l’a dit 

Nelson Mandela  : « Aucun de 

nous, en agissant seul ne peut 

atteindre le succès. ». Alors, 

Mesdames et Messieurs, lorsque 

le moment sera venu, votez pour 

une construction cantonale 

solidaire, responsable et 

respectueuse. Votez pour la liste 

Parti socialiste et Gauche 

Citoyenne.
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ÉGALITÉ, MINORITÉ, 
INTÉGRATION 
POLITIQUE DE LA 
JEUNESSE 

Seules les paroles prononcées font foi 

Je suis actuellement en dernière année 

d’apprentissage d’informaticien en développement 

d’application à Collombey.  

L’idée d’une nouvelle Constitution en Valais m’a tout 

de suite enthousiasmé, je l’ai immédiatement perçu 

comme une occasion unique de poser les bases d’un 

canton progressiste, ouvert et solidaire. Mon parti, qui 

lors de la campagne de votation a prôné l’ouverture de 

ses listes à la société civile ne s’est pas défilé ensuite. 

Bien au contraire elle a lancé tout un processus 

participatif à l’aide de sa base. C’est dans cette optique 

que j’ai décidé de répondre à l’appel lancé. De plus, il 

était tout aussi important pour moi que, sur ses listes « 
ouvertes », la mixité soit respectée, que ce soit entre les 

femmes et les hommes, mais aussi entre les âges.  

Une profonde sensibilité à la défense des minorités, 

mais aussi aux intérêts et conditions de tous les 

travailleur/euses m’a poussé à m’engager. 

Je pense que nous devons utiliser cet outil rare pour 

assurer un avenir dans lequel chacun puisse évoluer 

librement, quel que soit son genre, son origine, son 

orientation sexuelle, sa religion, son âge ou encore son 

état de santé. 

Nathan Tornay 
candidat Martigny

DIVERSI TÉ



�11

ÉGALITÉ, 
MINORITÉ, 
INTÉGRATION 

Le groupe de travail « Égalité, 

minorité et intégration » a voulu, 

par le biais de son travail, 

promouvoir l’égalité des chances 

et la participation à la vie 

publique, et faciliter la coexistence 

entre la population indigène et 

étrangère. Derrière ses grands 

concepts, on trouve des 

propositions concrètes pour que 

n’importe quelle personne vivant 

en Suisse ait son mot à dire et se 

sente réellement intégrée. 

Nous voulons notamment 

inscrire dans la Constitution le fait 

que l’État s’engage à organiser 

des cours de langues (français, 

allemand) aux communautés 

étrangères.  

Nos propositions luttent ainsi 

concrètement contre les 

discriminations, qu’elles soient 

dues à l’origine, à l’ethnie, à la 

couleur de peau, au genre, à 

l’orientation sexuelle, à l’identité 

de genre, à la langue, à la 

situation sociale, au mode de vie, 

aux convictions religieuses, 

philosophiques ou politiques. Il 

nous semble aussi primordial 

d’enfin reconnaître les 

communautés LGBTQIA*, mais 

aussi les différents types de 

mariages, partenariat…  

Afin de mieux intégrer les 

jeunes dans la vie politique des 

cantons, un droit de vote à 16 ans 

semble important.  

On ne peut continuer avec une 

Constitution qui ne parle pas de 

handicap, il nous faut consacrer 

garantir l’autonomie et 

l’intégration de ses personnes. 

POLITIQUE DE 
LA JEUNESSE  

En ce qui concerne la politique 

de la jeunesse, le premier point 

que nous avons voulu mettre en 

avant c’est une égalité des 

chances lors de l’accès à la 

formation. Garantir l’accès des 

jeunes à une formation de qualité 

est primordial dans l’optique de 

développer leur esprit critique. 

Il est également vraiment 

nécessaire que l’État soutienne les 

organisations de jeunes, ainsi que 

leurs projets afin de ne pas 

essouffler l’élan de la jeunesse. 

Rendre notre génération 

sensible à la culture est 

primordial. Cela passerait par un 

encouragement clair du canton à 

travers des offres et des prix 

avantageux. Il faut que celle-ci soit 

attractive !  

Pour finir, beaucoup de 

problèmes sociétaux peuvent se 

régler par l’éducation. Il faut donc 

que, dès demain, l’État forme et 

sensibilise les jeunes, dans le 

cadre scolaire déjà, aux 

problématiques liées au 

harcèlement. Cette sensibilisation 

doit bien évidemment aborder 

toutes les formes de 

discriminations. 
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CUM SOCIIS 
NATOQUE 
PENATIBUS ET 
MAGNIS DIS 
PARTURIENT 
MONTES, NASCETUR 
RIDICULUS MUS. 
INTEGER POSUERE 
ERAT A ANTE. 

Donec sed odio dui. Integer posuere erat a 

ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. 

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Donec ullamcorper nulla non metus auctor 

fringilla. 

Maecenas faucibus mollis interdum. 

Maecenas faucibus mollis interdum. Donec 

sed odio dui. Donec ullamcorper nulla non 

metus auctor fringilla. Maecenas faucibus 

mollis interdum. Donec sed odio dui. 

Curabitur blandit tempus porttitor. 

Cras mattis consectetur purus sit 
amet fermentum. Cras mattis 
consectetur purus sit amet fermentum. 
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros. 


Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare 

sem lacinia quam venenatis vestibulum. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Maecenas sed diam eget risus varius blandit..

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. 
Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget 
quam. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus 
posuere velit aliquet. Nullam quis risus eget urna mollis 
ornare vel eu leo. Integer posuere erat a ante venenatis 
dapibus posuere velit aliquet. Curabitur blandit tempus 
porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vestibulum id ligula porta felis euismod 
semper. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor 
mauris condimentum nibh, ut fermentum. Sed posuere 
consectetur est at lobortis.
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