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Edito | 2019, un centenaire et une campagne !

Barbara Lanthemann, Présidente PSVR
2019 ne sera pas une année comme une autre.
Loin s’en faut, et cela pour diverses raisons.
2019, c’est l’année des élections fédérales. Et
donc, la nécessité d’une mobilisation générale
pour mener une campagne de proximité, avec

les candidat-es, avec les membres et les
sympathisant-es, avec les organes du Parti.
Comme le PSVR le fait maintenant depuis
quelques années, ce n’est pas une campagne
dirigée par un Comité directeur, mais bel
et bien une campagne avec toutes et tous.
Il se présentera de multiples occasions de
s’engager, chacune et chacun à sa manière,
avec ses ressources et son énergie.
2019, c’est aussi un anniversaire ! Celui du
Parti socialiste valaisan, créé le 7 septembre
1919 et qui fête donc ses 100 ans d’existence!
Un centenaire que nous ne manquerons pas
de célébrer tout au long de cette année !
Avec entre autre un dossier qui se penchera
sur l’histoire du Parti et qui paraîtra dans le

bi-mensuel Peuple.VS .
En dernière page de ce numéro, vous trouverez
une annonce qui vous est adressée, à vous
toutes et tous. Pour célébrer cet anniversaire
ensemble, nous organiserons différents
événements et vous invitons à y participer, si
vous le souhaitez, de manière active. Chanter,
faire du sport ou fouiller l’histoire, voilà de quoi
animer vos agendas et marquer cette année
d’une rose rouge.
2019 et ses urgences, le travail, la santé, le
climat et l’égalité, et d’autres thèmes encore.
Les jeunes sont descendus dans la rue pour
commencer l’année, suivons l’exemple, c’est
dans la rue que nous parlerons avec les Gens !

On apprend en début de semaine que le chef
de Département en charge de l’instruction,
M. Darbellay himself, souhaite rencontrer les
élèves qui ont manifesté il y a une semaine,
en dehors des heures de cours. On salue
évidemment ce geste d’ouverture, mais au
passage, on relève que la notion de grève et
l’urgence du mouvement n’a pas été comprise
comme on aurait pu l’espérer.
Si le changement climatique n’est pas
considéré comme une urgence, il faudra
peut-être songer à prodiguer quelques
informations au service de l’enseignement
en Valais. On apprend tous les jours, ce n’est
ni une question d’âge, ni une question de
fonction. BL
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