
 

 

Ensemble pour un 2
ème

 siège aux élections fédérales 2011 

Sion, le 23 mai 2011. Le Parti Socialiste (PSVR et SPO) et le parti des Verts valaisans 

annoncent avoir trouvé un accord pour les élections fédérales 2011. Les différentes listes 

seront donc apparentées et dans cet esprit l’obtention d’un 2
ème

 siège au Conseil National 

devient possible pour les deux partenaires.  

Le PS et les Verts valaisans ont décidé de rassembler leurs forces pour atteindre l’objectif 

commun qui est de récupérer un 2
ème

 siège au Conseil National pour les forces de gauche et 

de centre gauche. Un accord d’apparentement a été discuté et conclu pour atteindre cet 

objectif. Les listes du PSVR, du SPO et des Verts seront donc apparentées.   

 

L'annonce des Verts du 28 mars dernier concernant le non-apparentement a permis au PS et 

aux Verts d'aborder les divergences, de les discuter et, finalement, de les aplanir. 

 

L’accord trouvé satisfait chaque parti. Il implique un engagement clair pour la conclusion 

d’alliances et une dynamique gagnant-gagnant à court, moyen et long terme, c'est-à-dire 

pour les élections fédérales (2011), communales (2012) et cantonales (2013). Il permet à 

chaque parti, dans le respect de leurs spécificités, de développer leur identité et leur propre 

campagne électorale. Il pose des règles garantissant le respect et la loyauté des partenaires 

de l’apparentement.  

 

Le PS et les Verts se réjouissent de pouvoir se concentrer maintenant essentiellement sur 

leur campagne, sur leurs thèmes et sur les réponses concrètes qu’ils entendent apporter aux 

problèmes réels quotidiens des Valaisannes et des Valaisans. 

 

 

Jean-Henri Dumont  Beat Jost    Grégoire Raboud 
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Contacts :  PSVR :  Jean-Henri Dumont   079 445 10 79 

  SPO :  Beat Jost   079 658 01 69 

    Doris Schmidhalter-Naefen 076 546 82 70 

  Verts :  Grégoire Raboud  079 399 20 11 

    Jean-Pascal Fournier  079 704 69 33 

  Grüne :  Brigitte Wolff   079 456 95 54 


