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Barbara Lanthemann, présidente
PSVR
Le 25 novembre prochain, la
population valaisanne élira les
130 membres de la Constituante.
Parmi les candidates et les
candidats, il y aura celles et ceux
figurant sur les listes « Parti
socialiste et Gauche citoyenne ».
Nous avons choisi de faire
campagne sur les thèmes qui
nous semblent essentiels pour
l’avenir du Canton : l’éducation,

la santé et le tourisme. Nous
aurions pu en choisir bien
d’autres encore, ceux-là nous
ont semblés fédérateurs. Parce
qu’une Constitution se doit
d’être le ciment qui permettra de
construire le Valais de demain,
ce Valais progressiste, social et
solidaire.
Les 130 places sont convoitées
par tous les partis et les
mouvements de ce Canton. La
population pourra choisir les
forces conservatrices qui avant
même cette élection voyaient
d’un mauvais œil que l’on réforme
notre texte fondateur. Il y aura les
forces progressistes en termes
de société mais qui s'apliquent
depuis des années à démanteler
notre système social. Il y a aura
nos alliés les Verts pour qui
l’environnement prime avant
tout. Il y aura Appel citoyen, qui

regroupe des citoyen-ennes
hors parti et des membres de
partis ayant opté pour la liste
spécialement mise en place pour
cette élection.
Et puis il y aura la liste
«Parti socialiste et Gauche
citoyenne». Des citoyen-ennes
de Gauche et des membres du
PS qui défendront une société
progressiste, un Valais solidaire
et social, un Canton ouvert et
novateur. Nous avons misé sur la
diversité et la parité, au point que
c’en est devenu un argument de

campagne dans tous les partis
(sauf pour l’UDC…). Cela, nous
l’avons fait depuis quelques
années déjà, au passage !
Il n’y a aucun doute ou scrupule
à avoir au moment de glisser la
liste dans l’enveloppe de votation.
Si nous voulons écrire une
Constitution qui nous ressemble,
il faudra choisir la bonne équipe.
Et il n’y en a qu’une sur laquelle
nous pourrons réellement
compter pour réaliser cela : Parti
socialiste et Gauche citoyenne !
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De magnifiques listes pour une
victoire le 25 novembre !
Le 25 novembre prochain
auront lieu dans notre canton
les élections à la Constituante,
que le PS demandait depuis des
années. L’objectif sera, durant ces
4 prochaines années, de réécrire
notre Constitution cantonale
datant de 1907. Le Valais est en
effet un des trois seuls cantons
suisses, avec Appenzell Rhodes-

Intérieures et Zoug, à être doté
d’une Constitution de plus de
cent ans.
En un siècle, le Valais s’est
totalement transformé et notre
texte fondateur n’est plus à
l’image de la réalité du canton. Les
anachronismes sont évidemment
nombreux. Mais ce qui dérange,
ce sont surtout tous les sujets que
notre Constitution n’aborde pas,
tout ce qu’elle ne dit pas : l’égalité
entre femmes et hommes, les
droits des enfants, la politique
d’intégration, la protection des
données, la liberté syndicale, la
protection de l’environnement,
la promotion du bilinguisme,
la politique des aînés, etc… La
réécriture de la Constitution a
permis de beaux succès dans
les autres cantons romands, en
inscrivant notamment le droit
de vote des étrangers établis

durablement dans la région.
Mais cette Constituante, en plus
de permettre un renouvellement
politique et un processus
participatif, pourrait introduire
d’autres principes fondateurs,
notamment en termes de droits
humains, d’éducation (pourquoi
par les écoles à horaire continu ?),
de mobilité, de politique familiale,
et de service public.
Dans chaque district, des listes
«Parti socialiste et Gauche
citoyenne» ont été lancées.
Avec 47% de candidatures
féminines, elles vont au-delà
de nos nouveaux statuts sur la
parité femmes-hommes (40%
minimum de chaque sexe) et
sont composées de candidat-es
de tous les âges et de tous
les horizons professionnels.
Contrairement à la plupart des
autres listes de partis, elles sont

2

représentatives de la population
valaisanne. J’ai pu rencontrer ces
dernières semaines une grande
partie de nos candidat-es et j’ai
été impressionné par la qualité de
ces personnes et la diversité des
profils. Cela prouve le dynamisme
du PS et est de bon augure pour
la suite.
A la qualité des candidat-es
s’ajoute un graphisme soigné
et des thématiques parlantes
pour la population (éducation,
service public, tourisme). Tous
les ingrédients pour un succès
le 25 novembre et une majorité
progressiste à la Constituante.
Il ne nous reste plus qu’à militer,
à faire connaître nos listes et à
convaincre la population de voter.
Le taux de participation sera
déterminant dans notre résultat.

