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Monthey et sa force de frappe !
Les élections communales approchant,
le Peuple.VS souhaite mettre en lumière
celles et ceux qui s’engageront pour les
quatre années à venir. Celles et ceux qui,
s’appuyant sur des convictions de solidarité, de justice sociale, d’équité ﬁscale et de
politique soucieuse de l’humain et de son
environnement, souhaitent apporter leurs
pierres à l’édiﬁce.
La crise sanitaire que nous traversons, aujourd’hui quelque peu moins brutale, mais
pourtant bien présente encore, nous rappelle
à nos valeurs.

les domaines du logement, de la politique
des personnes âgées, de l’égalité, et autres
thèmes essentiels, entamés depuis des années ?
Le PS de Monhey a démontré sa redoutable
force de frappe à de nombreuses occasions.
En juillet dernier, il déposait 800 signatures
pour une pétition concernant les déchets de
type d sur le site de la carrière des Freneys.
De juin à aujourd’hui, les socialistes du Chablais ont largement dépassé leur quota en
termes de signatures pour le référendum de
la réforme ﬁscale.
Cette ténacité mérite réellement d’être récompensée. La population a tout intérêt à pouvoir
compter, à l’avenir encore, sur ces militant·e·s
engagés et convaincus pour la représenter au
sein des pouvoirs exécutifs et législatifs.
Le Valais est riche de cette porte ouverte vers
l’arc lémanique, de cette fraîcheur qui vient du
bas. Bon vent, camarades, et que vive, la rose
à la main, le Chablais valaisan !
Barbara Lanthemann,
présidente du PSVR,
députée au Grand Conseil

A Monthey, le PS fait liste commune avec
d’autres partenaires de gauche sous la dénomination « PS et Gauche citoyenne ». Il
faut absolument préserver les deux sièges
au Conseil communal et les 14 sièges au
Conseil général.
Monthey, et tout le Chablais, devra relever de
nombreux déﬁs à l’avenir. Comment concilier
croissance économique et politique environnementale ? Comment conjuguer justice sociale et équité ﬁscale ? Comment promouvoir
vie familiale et vie professionnelle ? Comment
poursuivre les nombreux engagements dans

2

Jean-Claude Rennwald :
Socialisme et Europe

4

Guillaume Sonnati :
Le mot du président
du PS Monthey

7

PS et Gauche citoyenne :
Les canditat·e·s de Monthey

Edito

copyright Roland Zumbuehl

