
 
PARTI SOCIALISTE DE MONTHEY 

 

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU MERCREDI 5 JUIN 2019 A 19H00 

AU STAMM, AV. DE LA GARE 42 

 

Présences : Andrea Antoniotti, Rachel Blatter, Marie-Madeleine Bonvin, Joséphine 

Borgeaud, Gilles Borgeaud, Clément Borgeaud, Aline Caloz, Blaise Carron, 

Francine Cutruzzolà, Giovanni Cutruzzolà, Natale Catanese, Yannick 

Délitroz, Olivier Derivaz, Sandrine Desponds, Anne-Laurence Franz, 

Dominique Luisier, Yves Mabillard, Angelo Messere, Cosimo Mirabile, Nafissa 

Nazeri, Dominique Parvex, Françoise Querio 

 

Excusés : Guillaume Sonnati, Hubert Caloz, Tristan Mottet, Joseph-Marie Oberholzer 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance et salutations 
2. Approbation du PV de l’AG 2018 
3. Rapport d’activité de la Section  
4. Présentation des comptes  
5. Rapport des vérificateurs de comptes 
6. Rapports des Elus 
7. Démissions, admissions 
8. Nomination des vérificateurs de comptes 
9. Elections fédérales 2019 
10. Divers 

 

1. Ouverture de la séance et salutations 

Clément ouvre cette assemblée en saluant les camarades présents. Le comité se présente à 

l’assemblée. Il annonce 3 personnes excusées et fait passer la liste des présences. 

Clément lit le mot que Guillaume a transmis pour cette assemblée depuis la Colombie : 

« Toujours bien investi sous de joyeux tropiques, je remercie du fond du cœur Anne-

Laurence Franz et Clément Borgeaud pour la gestion par intérim performante et humaine de 

la présidence. Je remercie également tous les membres du comité, ainsi que les camarades 

de notre Section pour leur investissement, disponibilité et réflexions pour participer à la 

construction d’un monde plus juste, plus solidaire et plus humain. D’ores et déjà, je vous 

souhaite une magnifique campagne pour le Conseil National pour soutenir notre camarade 

Blaise que j’espère voir au haut de l’affiche en octobre. Que cette campagne soit dynamique, 

innovante, riche en rencontres, porteuse d’espérance et empreinte de nombreux sourires ! 

C’est tous ensemble que nous parviendrons à dessiner un monde meilleur pour nos enfants ! 
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Je me réjouis de participer au dernier mois de campagne, vu que je rentrerai, courant 

septembre en terres montheysannes. Et oui, toute belle histoire a une fin… Hasta pronto 

compañeras y compañeros ! ¡La lucha sigue!  Guillaume». 

 

2. Approbation du PV de l'assemblée générale 2018 

Aucune correction n'est demandée. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 

2018 est accepté à l'unanimité des membres présents. 

 

3. Rapport d'activités de la Section 

Clément a reçu de Guillaume un rapport d’activités pour la section PS de Monthey pour 

l’année 2018 et le premier trimestre 2019. Celui est divisé en 3 parties : 

1. Niveau administratif : le site internet est en travail afin de l’adapter au modèle du site PS 

Suisse ; la réalisation des travaux du Stamm ; la relation avec la fédération Monthey-St-

Maurice et avec le PSVR, notamment avec l’organisation du congrès PSVR du 13 

octobre 2018 à Monthey ; le maintien des liens avec les camarades et sympathisants 

par des courriels indiquant nos actions de terrain. 

2. Actions de terrain : plusieurs récoltes de signatures ont eu lieu (99% des JSVR, 

initiatives pour un parlement indépendant des caisses-maladie et pour une caisse-

maladie cantonale,…), distribution d’un flyer mettant en exergue le travail du Conseil 

général, actions à la déchèterie. 

3. Gestion de la campagne pour l’élection à la Constituante : la section PS de Monthey 

s’est bien engagée durant cette campagne. De nombreuses actions de terrain ont été 

mises en place (à la déchèterie, devant les magasins, devant les gares, lors des 

marchés, présence à différentes manifestations ayant lieu sur Monthey, etc.) et même 

dans la Vallée ; distribution de flyers/journaux de campagne dans les boîtes aux lettres ; 

envois de lettres promouvant les valeurs de notre liste ; gestion de l’affichage sur 

Monthey (affiches, etc.) ; une présence active sur les réseaux sociaux (vidéos, photos, 

publicité, etc.). 

Les résultats sont mitigés sur Monthey : notre liste a tout juste obtenu 2 sièges. Il est 

cependant important de préciser qu’il y avait une multiplication des listes, ce qui explique 

en partie le résultat. 

La campagne a été payée par le PSVR, avec comme retour les vacations des élues-s. 

La Fédération a contribué pour le reste, zéro franc à la charge de la section Monthey. 

 

4. Présentation des comptes 

Dominique nous présente les comptes, cf. ci-dessous. 
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Compte CCP 01.01.2018 - 31.12.2018 

    

   Réalisé 2018 

Recettes    

    

Coti membre 2017   1’200.00 

Coti membre 2018   1'520.00 

Vacations CG  2’210.00 

Vacations Cons. Munic.  9’768.00 

Vacation Juge  2'000.00 

Uni Pop   300.00 

Congrès PSVR   94.80 

    

Total Recettes  17'092.80 

    

Charges    

    

Coti District   715.00 

Loyer stamm  1'800.00 

Charges PPE  2'149.30 

SI Monthey   330.20 

Swisscom   532.25 

Assurances RC  274.40 

Aménagement stamm  2'100.00 

Frais admin   152.80 

Frais CCP   126.85 

Vœux Le Peuple VS  200.00 

Coti Monthey Tourisme  100.00 

Vacations Les Verts   1’590.80 

Vacations PCS-CG   1’281.70 

Total Charges  11'353.30 

    

Résultats 2018  5'739.50 

   

Bilan au 31.12.2018   

    

  CCP Caisse 

Evolution cash disponible  

Situation 01.01.2018:  10'459.95 123.20 

Situation 31.12.2018: 16'199.45 38.40 

    

Différence  5'739.50 - 84.80 

    

Résultat exercice 2018:  5'654.70 

    

    

    

Cash disponible (CCP + caisse) 16'237.85 

Factures en attente  Cf. rénovations stamm 

    

Total Bilan 31.12.2018  16'237.85 

    

Il fait remarquer que la situation est saine et que la Section a fait un bénéfice de 5'739.50. 



 
 
 

PARTI SOCIALISTE DE MONTHEY PV AG / p.4 

 

Cela permet d’envisager les élections communales de 2020 sereinement. Toutefois, il faut 

tenir compte des dernières factures pour les travaux du stamm et des frais qu’engendrera la 

campagne de notre candidat au National. 

Clément remercie Dominique pour son travail et la bonne tenue des comptes. 

 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

Avant de passer la parole aux vérificateurs, Clément s’excuse auprès de Blanka qui avait été 

nommée vérificatrice lors de l’AG 2018 mais qui, par erreur, n’a pas été contactée pour le 

contrôle de ces comptes.  

Gianni lit le rapport des vérificateurs des comptes, Gianni et Andrea, pour l’exercice 2018 

arrêté au 31.12.2018. 

Gianni demande à l’assemblée d’approuver les comptes et de donner décharge au caissier 

qu’il remercie. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

L’assemblée remercie les deux vérificateurs. 

 

6. Rapports des Elus  

Rapport d’activité du Grand Conseil 

Dans le cadre de la députation, Blaise Carron travaille en trio avec Véronique Chervaz et 

Olivier Turin. Il est membre de la commission économique et depuis mai de cette année, il 

siège à la commission de gestion. 

Il a œuvré pour qu’Olivier Turin devienne président du Grand Conseil. 

Il explique faire des interventions de type idéologiques mais avec des résultats concrets : 

parler d’un état fort en demandant de lutter contre la libéralisation du travail de ramonage, 

introduire des critères éthiques pour les personnes au forfait fiscal, traiter du monde du 

travail en demandant une séparation famille-travail, agir au niveau du dumping en 

supprimant l’aide de l’Etat si dumping. 

Blaise énumère ses postulats : faillite en cascade, école de police, gare de St-Maurice, 

gratuité de l’école. 

Il profite de remercier la Section pour son soutien financier à sa campagne au Conseil 

national. Il espère que ce soit un investissement plus qu’une aide. 

Rapport d’activité des membres de la Constituante 

Olivier Derivaz présente son rapport en commençant par dire : « on a rien fait ». 

Actuellement, le Bureau a été nommé et un règlement a été écrit. Un collège présidentiel et 

10 commissions thématiques + commission de rédaction qui œuvrera après 3 ans, sont mis 

sur pied. Il a fallu 6 mois pour définir la façon dont les élus vont travailler. Olivier pourra en 

dire plus cet automne. 

Il y a la volonté d’associer la population, des ateliers citoyens seront mis en place. Cette 

volonté se retrouve aussi au sein du PSVR qui a organisé une matinée le 26 mai 2019 qui a 

été annulée par faute d’inscription. 
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Olivier ajoute qu’il a été élu président au sein de la commission pouvoir judiciaire. 

Un membre de l’assemblée demande comment l’information sera donnée à la population ? 

Le PSVR va relayer les informations et Olivier précise qu’un concept de communication sera 

mis en place. 

Rapport d'activité 2018 du Conseil Municipal 

Yannick Délitroz, municipal en charge du dicastère Aménagements, Bâtiments & 

Urbanisme, commence ce rapport, en disant que Gilles et lui ne sont pas toujours d’accord 

sur l’ambiance au sein du Conseil municipal. Yannick trouve que l’ambiance est bonne et 

que la Gauche est écoutée. Il est vrai qu’avec la taxe des déchets, c’était plus tendu. 

 

Gilles Borgeaud, municipal en charge du dicastère “Enfance, Sports, Jeunesse & 

Intégration”, ne revient pas sur l’ambiance. La sympathie est toute relative, il sent des 

tensions présidence - vice-présidence. 

Yannick et Gilles se sont partagés ce rapport et interviennent de façon alternée. 

Administration Générale, Finances & Promotion (Coppey Stéphane): 

Si le bouclement des comptes 2019 laisse apparaître une embellie, il ne faut pas oublier que 

cette situation est due à des investissements au-dessous des prévisions. 

Il faut rester prudent car des dossiers comme la construction du Mabillon, l’agrandissement 

des Tilleuls ne sont toujours pas en phase de réalisation, idem pour le Terminal rail-route. 

(2016) 

Au niveau de la promotion économique, Gilles dit que la venue du groupe ESHMédias au 

Ilettes (centre d’impression du Nouvelliste) est réjouissante, 35 emplois dans la région ; 

développement des différentes zones industrielles par la construction de nouvelles halles 

industrielles qui permettent le maintien dans la région de places de travail ; discussion sur 

l’avenir du site Giovanola ; reprise de la halle Mondema et déménagement des services IME 

et Sed2 dans ces locaux (abandon du projet des saphirs). 

Sécurité (Contat Pierre) 

Nouvelle caserne, police 

Infrastructures, Mobilité & Environnement (Cottet Gilles) 

De nombreux travaux : 3ème étape d’aménagement du centre-ville ; mise à l’enquête des 

travaux d’aménagement de la Vièze ; mise en place du règlement sur les déchets, taxe au 

sac et récolte des biodéchets.  

En ce qui concerne la mobilité, le bus « mobichablais » est un plus. Yannick ajoute que, par 

contre, pour le vélo s’est difficile. 

Culture & Tourisme (Cristina Guy) 

La culture de Monthey a une belle envergue ; la salle de la Gare va être rénovée afin de 

pouvoir y accueillir le jeune public de La Bavette mais reste une salle multi-usages. 

Jumelage : une délégation s’est rendue à Tübingen, 19 jeunes de Göd sont venus à 

Monthey, des habitants de Tübingen viendront cet automne. 

Monthey Tourisme : nouvelle direction avec un nouveau dynamisme. 
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Affaires Sociales, 3ème Age & Santé (Thétaz Fabrice) 

Les travaux pour le home des Tilleuls démarrent, l’opposition a été retirée. 

Départ à la retraite de M. Lanini du CMS et engagement de Mme France Udressy pour lui 

succéder, préparation du déménagement dans les nouveaux locaux situés dans le bâtiment 

Double Croches. 

Enseignement & Formation Professionnelle (Borgeaud Eric) 

L’école va bien et au niveau de l’apprentissage moins de jeunes qui arrêtent. 

Mabillon V : le Tribunal fédéral a levé les oppositions du plan de quartier, donc mise à 

l’enquête des bâtiments. Certainement, la Commune est repartie au-devant d’une longue 

procédure. Suite à 2 questions dans l’assemblée, Yannick précise les raisons de la 

modification de l’alignement (avoir plus de place au centre, préserver les grands arbres et 

plus de places de parcs) et la rue Monthéolo sera fermée au trafic. 

Electricité, Energies & Développement Durable (Moulin Daniel) 

Développement du concept cité de l’énergie avec des infos régulière via la facturation des 

énergies ; mise en place d’une règlementation sur l’encouragement et le subventionnement 

d’installation de panneaux photovoltaïques et sur l’utilisation de système de chauffage moins 

énergivore. Développement du système de gestion de l’éclairage public en fonction de la 

présence ; fin des travaux de rehaussement du poste des Bans. 

Questions : 

Quels sont les moyens de la promotion économique ?  

Yannick répond que la promotion est très centrée sur le site de Giovanola et Boeuferrant 

dans le but d’amener des entreprises mais que rien n’est fait pour l’attractivité du centre-ville. 

Gilles ajoute que les moyens financiers ne sont pas là, ce serait plusieurs millions. La 

promotion reste très locale. 

Y a–t-il une collaboration avec les autres cantons ? Gilles et Yannick n’ont pas accès à ces 

discussions. La Commune fait surtout de la gestion. 

Aménagements, Bâtiments & Urbanisme (Délitroz Yannick) 

Yannick présente son dicastère. Il y a beaucoup. 

 Situation difficile car la Cheffe de Service et son adjointe sont malades. Deux personnes 

ont été engagées pour remettre le Service à flot. 

 Enormes projets privés : Plantaud (600-700 pers.), PQ Semilles et 18 autres PQ. 

 Au niveau des constructions : Mabillon V et le home Les Tilleuls. 

 2 dossiers importants : RCCZ à revoir, un mandat a été donné à un Bureau de Genève 

en parallèle avec Collombey-Muraz ; pour l’inventaire patrimonial, un groupe de travail a 

été mis sur pied. 

Enfance, Sports, Jeunesse & Intégration 

Gilles présente son dicastère. 

1. Sports :  

Le Service poursuit les achats de parcelles au Verney. 

Réalisation du terrain synthétique, de deux petits terrains d’entraînement, d’une zone 

d’entraînement, de chemins d’accès, du doublement des vestiaires sportifs. 
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Suite à un projet privé d’un commun accord avec la commune de Collombey-Muraz, la 

construction d’une halle de tennis couverte a été mise en attente. 

Gestion des sociétés sportives utilisatrices des infrastructures communales. 

2. Enfance : 

Les places de libre dans les différentes structures communales sont inexistantes. 

Suite à la démolition de la Tartine (maison des jardiniers), le Service a proposé au Conseil 

de déménager cette structure dans la villa des Semilles (Villa Perrin) et les deux groupes 

UAPE de la Tonkinelle dans une structure d’accueil au Tronchet. Ces propositions ont été 

acceptées par le Conseil et seront prêtes pour la rentrée d’août 2019. Les capacités 

d’accueil 2019 se répartissent de la manière suivante : 

Semilles et Tronchet : 2x24 places, Tartine 2 : 61 places, temps de midi : 165 places avec la 

Maison du Monde et la salle de la Gare, Tonkinelle : 85 places (plus 24 places 0-4ans) 

3. Jeunesse : 

Différents projets mis sur pied, comme par exemple : Développement du projet brigade anti-

déchets, Rencontre du parc du Crochetan, les rdv « Maman poussettes », les boîtes 

d’échange et Sol&Co, caravane itinérante destinée à la jeunesse de notre Ville qui sillonne la 

Ville de quartiers en parcs publics et a pour objectif de créer des points de rencontres, un 

petit « chez soi » avec la jeunesse montheysanne dans l’espace public. 

Le Service prépare les 20ans de Soluna avec le projet « Ramène ta fraise » et suit le projet 

Travail Social Hors Murs. 

Gilles termine en rendant hommage au collaborateur du Service Jeunesse, Medhi Cherif qui 

a perdu la vie au Creux du Van dans le canton de Neuchâtel le vendredi 31 mai. Bien connu 

des jeunes de Monthey, il a commencé sa carrière à Soluna dans la fin des années 90 et à 

participer de manière très active à la création de l’association Speed Metal qui s’occupe 

depuis 18 ans de l’entretien et de la promotion du skate park de Monthey. Engagé il y a 10 

ans comme animateur à Soluna, il a continué à œuvrer pour la jeunesse montheysanne sans 

relâche. Actuellement, il s’occupait entre autres des relations avec notre jeunesse, il 

participait activement à la préparation des 20ans de la maison, SA MAISON, et était en 

charge avec sa collègue Anna de l’entretien du site des Verney, notamment de la partie 

Skate Park. C’est un coup très très dur pour le Service car il était, avec son caractère et son 

amabilité, l’homme fort de la maison, les stagiaires le voyaient comme un grand frère. 

Une pensée pour toute sa famille et ses proches. 

Questions : 

Qu’en est-il de la salle de la Gare ? Il y a une grande réflexion sur les futurs types de travaux 

mais toutes les activités au sein de cette salle vont être maintenues. 

Maison du Monde, ou en est-on avec le projet de rénovation ? Tous les services techniques 

vont être déplacés dans la halle Mondema qui va être rachetée et les Services sports, 

jeunesse et intégration iront au bâtiment du Simplon. 

Rapport d'activités du groupe ADG au Conseil général de Monthey 

Anne-Laurence et Clément se sont partagé le rapport étant donné que Clément a repris le 

poste de chef de groupe au cours du 2ème semestre de l’année 2018.  

Anne-Laurence commence et elle précise que le groupe ADG est composé de 14 élus de 3 

partis : PS, Les Verts et le Centre gauche-PCS et que 5 Conseils ont eu lieu au cours de 

l’année 2018. 
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1er semestre de l’année 2018 

Conseil général du 12 mars 2018 

Nous avions  

 Crédit complémentaire pour le foyer de jour, parcelle 734, au lieudit Crochetan. 

Grâce au combat du groupe ADG lors du Conseil général de septembre 2017, le CM a repris 

les démarches pour la création d’un foyer de jour et il est donc revenu devant le CG avec 

cette demande de crédit. 

 Réponse à la question de M. Blaise Carron portant sur le fondement des déclarations du 

Conseil municipal par M. Daniel Moulin au sujet des travaux effectués sur la place 

d'Armes pour la pose de panneaux solaires. 

Suite à l’affirmation de M. Moulin qu’il n’y a pas eu de dumping salarial alors qu’il n’était pas 

en possession des informations. 

 Réponse à la question écrite de M. Clément Borgeaud portant sur le harcèlement de rue. 

Dans sa réponse, M. Contat a expliqué que la ville de Monthey n’agit pas contre le 

harcèlement de rue à l’encontre des femmes ou des personnes LGBT et que le Service de la 

sécurité publique ne possède pas, actuellement, les moyens. Et, que cette question relève 

aussi du Service social et que pour pouvoir agir, un sondage serait nécessaire. 

Suite à cette réponse, Clément au nom du groupe ADG a déposé un postulat sur ce thème 

lors du CG de juin. 

 Dans les Divers, le groupe a posé de nombreuses questions (9) sur, par exemple : 

La position de la Commune dans l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; la 

problématique que pourrait représenter un jumelage avec une ville chinoise étant donné que 

les droits de l’homme et le débat démocratique sont bafoués de manière éclatante en 

Chine ;la légitimité du groupe de travail sur le nouveau règlement de la taxe au sac après la 

dissolution et la défection du comité référendaire ; Chablais Invest afin d’avoir des 

informations et de connaître la stratégie de la Commune ; les fontaines de la Ville et leur 

promotion ; l’avenir de la parcelle de l’ancien café de l’Helvetia ; les parkings de Monthey, les 

actions de la Municipalité pour réduire les excès en matière d’emballages ; les pratiques la 

Commune pour se protéger d’éventuelles tentatives de blanchiment d’argent sale lors de ses 

ventes à des investisseurs privés à forte capacité financière ; sur le CAD afin qu’une analyse 

des coûts soit faite ; sur le projet Tertianum. 

Conseil général du 11 juin 2018 

Lors de l’étude des comptes 2017, le groupe a entre autre relevé dans l’entrée en matière sa 

surprise fasse au résultat extraordinaire provenant de la distribution du bénéfice du Service 

de l’électricité et a donc questionné le CM. 

Lors de l’étude de détails de ses comptes 2017, il a questionné sur le bus urbain, sur 

l’acquisition de vaisselle consignée, sur l’archivage électronique des documents. 

 En plus des comptes 2017, l’ordre du jour comprenait la réponse au postulat de M. 

Joseph-Marie Oberholzer portant sur la création d’un contrat de quartier. 

Dans sa réponse, la Municipalité a informé le CG que ce sera Soluna qui accompagnera les 

futurs citoyens désireux de créer un contrat de quartier, la démarche de la Municipalité sera 

de l’accompagnement. Gilles Borgeaud a également expliqué toute la démarche faite au 

niveau du parc du Crochetan. 
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 Autres points à l’ordre du jour : les réponses du CM à des questions écrites. 

En ce qui concerne notre groupe, nous avons eu des réponses : à la question de M. Joseph-

Marie Oberholzer portant sur la gestion des parkings ; à la question de M. Blaise Carron 

portant sur le blanchiment d’argent sale lors de ventes communales ; à la question de Mme 

Eliane Launaz Perrin portant sur la vente d’un terrain communal à la société Tertianum. 

 

Clément poursuit : 

Conseil général du 10 septembre 2018 : 

 Règlement communal sur la gestion des déchets 

 Motion de Blaise sur la garantie de l’égalité de traitement et la lutte contre le dumping 

salarial 

 Postulat sur le harcèlement de rue 

 Réponse au postulat sur la création de potagers urbains, projet pilote en cours 

 Réponse à la question de Blaise sur l’excès en matière d’emballage 

Conseil général du 12 novembre 2018 :  

 Remplacement de Carla Gex par Yves Mabillard 

 Réponse à la question de M. Joseph-Marie Oberholzer sur la maison Rizzoli 

 Réponse à la question d’Anne-Laurence sur le chauffage à distance 

Conseil général du 10 décembre 2018 : 

 Budget 2019 

o Amendement pour la suppression du montant de rénovation de la piscine et son 

intégration dans un budget global 

o Amendement pour la campagne anti-déchets, demande d’augmenter, mais refusé 

 Retrait du cautionnement en faveur de l’association de la piscine, manque de préparation 

suite à un dossier pourtant présenté 

 Divers  

 Dépôt d’un postulat sur l’affichage libre 

o Plan de mobilité scolaire, décrochage scolaire 

Les gros dossiers : 

 Règlement des déchets, + de mesures sociales et des termes plus « modernes », des 

longues années malheureusement. 

 Piscine découverte, malheureusement le cautionnement à l’association de la piscine est 

passé. 

 Actuellement des plans de quartier sont décidés, le groupe aimerait plus de loyers 

abordables. 

 Politique des séniors : le travail se fait en commission par Dominique et Eliane. 

Clément donne comme bilan : 

3 Postulats acceptés, une influence relative sur les gros dossiers, mais toujours difficile 

d’amener nos thèmes face à une hégémonie libérale conservatrice. 

Blaise ajoute que l’ambiance au sein du CG est mauvaise avec les PLR et les PDC. Il n’y a 

pas de colonne vertébral et qu’il est donc difficile de sortir grandit pour la Ville. 
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7. Démissions, admissions 

Clément annonce les nouveaux membres : Laetitia Besse, Joséphine Borgeaud, 

Emmanuelle Bovard, Aline Caloz, Hubert Caloz, Natale Catanese, Yasmine Giovanola. 

Joséphine se présente et annonce qu’elle est sur la liste JS au Conseil national et excuse 

deux autres candidats JS. Aline se présente également, elle a rejoint les JS et est aussi 

candidate aux élections fédérales 2019. 

Natale dit qu’il est, depuis ce lundi, suisse après 46 ans dans ce pays et qu’il est de gauche 

presque depuis sa naissance. 

La Section compte une démission : Marielle Cherix. 

 

8. Nomination des vérificateurs de comptes 

Blanka et Gianni sont élus par applaudissements comme vérificateurs de comptes. 

 

9. Elections fédérales 2019 

La Section a des candidats sur 3 listes pour l’élection au Conseil national, il n’y a pas de liste 

migrants. Blaise est sur la liste principale du PSVR. 

Clément passe la parole à Blaise afin qu’il présente brièvement sa campagne. Il explique 

qu’elle sera pragmatique et terre à terre, il la fera à pied et avec un porte-voix. Il possède un 

budget présentable et a ouvert un site et créé un flyer. Blaise travaille avec l’agence Keran. 

Il ajoute qu’il a été surpris avec l’action porte à porte, en 2h de temps, 35 personnes ont 

répondu. C’est un outil vraiment intéressant. Il permet de préparer les élections communales. 

Clément remercie Blaise et le félicite. Il motive les membres présents à garder en t^te cet 

horizon d’octobre 2019. 

Liste des JS : cette liste vient soutenir la liste principale et comporte 16 candidats. Ils vont 

organiser un tournoi.  

Liste 60+ : Francine explique que c’est Sonia qui l’a convaincue. Il y a 8 candidats, 2 

hommes et 6 femmes, et pour le Chablais, Stéphane Faustinelli. Il n’y a pas encore de vraie 

organisation. Les thèmes principaux sont : solidarité pour la santé (prime, soins), solidarité 

pour des logements abordables, pour des retraites décentes, pour que les 50+ ne soient pas 

éjectés du travail (tout le parti doit s’engager), mobilité (transports publics). Francine ajoute 

que cette liste va tirer des voix. 

Clément remercie Francine et conclut en disant que la campagne s’annonce belle. 

 

10. Divers 

Clément donne à l’assemblée l’agenda des actions de la Section :  

 

 Les enquêtes de quartier avec l’outil PS auront lieu 

8 juin à Monthey (10h au Café des Cheminots), 
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18 juin à St Maurice. 

 14 juin : grève des femmes (portée politique de cet événement) 

 31 août : 100 ans du PSVR et journée de récolte de signatures pour l’initiative PS des 

primes maladie (10%). 

 

Gianni remercie Gilles pour son travail. Il dit aussi qu’il faudra remercier la JS du Valais, qu’il 

y a beaucoup à apprendre. 

Cosimo demande, en tant que commissaire, à recevoir les emails envoyés aux élus du CG. 

Blaise parle du projet de La Migros d’implanter une culture de poivron sous serre à 

Collombey-Muraz. Il demande à être attentif lors de la promotion économique. 

 

 

 

La séance est levée à 21h00. 

Les discussions se poursuivent autour d'une verrée. 

 

 

La secrétaire : Anne-Laurence Franz 

Mars 2020 


