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Communiqué de presse – 3 septembre 2018

Liste pour l’élection à la Constituante
Fédération socialiste de Monthey et St-Maurice
Parti socialiste et Gauche citoyenne
La fédération socialiste de Monthey et St-Maurice s’est réunie le mardi 28 août 2018 pour une assemblée
générale extraordinaire de désignation des candidates et candidats à l’élection de la Constituante
Lors de sa séance du vendredi 28 août 2018, l’assemblée générale extraordinaire a validé les candidatures par
acclamation. Plus d’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
son présidente Guillaume Sonnati.
La dénomination de la liste a déjà été annoncée, il s’agit de « Parti Socialiste et Gauche citoyenne »
Au total, la fédération va présenter 16 candidates et candidats, dont 7 femmes et 9 hommes.
Six candidat-es sont âgés de moins de 40 ans.
Sept personnes ne sont pas membres du PSVR.

Contact : Daniel Schmid, responsable de campagne pour la fédération PS de Monthey et St-Maurice
079 / 427.02.31

Listes pour l’élection à la Constituante
A ce jour, toutes les fédérations ont présenté les candidates et candidats à l’élection de la Constituante.
76 candidates et candidats se présenteront à l’élection de la candidature sur l’ensemble des 8 districts du Valais
romand, dont 41 hommes et 35 femmes.
Parmi ces 76 candidates et candidats, 30 ne sont pas membres du PSVR, ce qui correspond à 40% de non membres.
Il faut encore préciser que de nombreuses et nombreux candidat-es membres du PSVR n’ont jamais exercé de
mandat législatif et sont donc considéré-es comme issu-es de la société civile.
Seul le candidat Gaël Bourgeois est actuellement élu au Grand-Conseil. Conformément aux engagements pris durant
la campagne, soit la volonté de confier la rédaction de la nouvelle Constitution à une assemblée distincte, M.
Bourgeois quittera le Grand-Conseil s’il devait être élu à la Constituante.
Le PSVR se réjouit d’entamer cette campagne avec les candidates et candidats qui ont choisi la liste « Parti
Socialiste et Gauche citoyenne » pour défendre un Valais progressiste et ouvert.

Contact :

Barbara Lanthemann, présidente du PSVR, 079 / 773.31.23

District de Monthey
Catégorie 1 : Femmes jusqu’à 40 ans
1.
2.
3.

Joséphine Borgeaud, Monthey
Yasmine Giovanola, Choëx
Alexandra Gonzalez, Vionnaz

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

Clément Borgeaud, Monthey
Ismaël Kerdli, Collombey-Muraz
Fabien Thétaz, Monthey

Catégorie 3 : Femmes dès 40 ans
1.
2.
3.

Blanka Blumenthal, Choëx
Carla Gex-Udriot, Choëx
Mamma Jacky Tuor, Monthey

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

Christophe Buenter, Collombey-Muraz
Olivier Derivaz, Monthey
Stéphane Faustinelli, Monthey
Bernard Pilet, Troistorrents

District de Saint-Maurice
Catégorie 3 : Femmes dès 40 ans
1.

Jacqueline Brun, Dorénaz

Catégorie 4 : Hommes dès 40 ans
1.
2.

François Coquoz, Vernayaz
Christophe Liechti, Vérossaz

