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Congrès du PS 
Vendredi 18 novembre 2016 à Sierre 

 

Cher(e)s Camarades, 

 

Je suis très heureuse ce soir de vous saluer chacune et chacun et surtout très 

fière de vous voir si nombreux participer à l’action politique de notre parti. 

 

Ich danke euch allen, dass ihr am Ende einer intensiven Arbeitswoche bereit 

seid, gemeinsam über die Zukunft der SP Wallis zu diskutieren und die richtigen 

Weichen zu stellen. Da wir über eine Simultanübersetzung verfügen, erlaube 

ich mir, meine Rede in Französisch zu halten. 

 

Je félicite chaleureusement la nouvelle Présidente du parti socialiste du Valais 

romand, Barbara Lanthemann à qui je souhaite plein succès dans cette 

nouvelle responsabilité.  

Je remercie également l’ensemble des candidates et candidats qui se sont 

présentés aux différentes élections communales. Bravo à nos élus ! Et plein 

succès pour la suite. 

 

J’ai décidé d’être candidate à ma réélection au Conseil d’Etat. Je pourrai vous 

faire un long et fastidieux compte-rendu de mon action au Gouvernement. 

Mais comme vous le savez, ce n’est pas dans ma nature de me mettre en 

avant ! 
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Mon bilan est disponible sur mon site internet. Ce document qui résume mes 

171 actions a d’ailleurs fait l’objet d’une analyse critique et constructive des 

militants. Je remercie pour leur soutien Katia Chevrier, Olivier Salamin et 

Philippe Frossard et les autres camarades qui ont participé à ce groupe de 

travail. 

 

Cher(e)s Camarades, 

J’ai décidé d’être candidate à ma réélection au Conseil d’Etat pour les raisons 

suivantes : 

Je pense être un bon mix entre l’expérience, les connaissances, la sagesse et 

l’énergie qui sont toutes les quatre indispensables pour siéger au 

Gouvernement. 

 

Mon expérience et mes connaissances, je les ai acquises comme épouse et 

mère de famille, comme pharmacienne indépendante, comme membre d’un 

exécutif communal d’une ville, comme députée au Grand Conseil et enfin 

comme Conseillère d’Etat durant huit ans.  

 

La sagesse, je la dois à mon âge, et je peux vous assurer qu’elle m’est très utile 

dans mon travail quotidien, que ce soit pour négocier ou pour garder la tête 

froide en cas de grosse tempête.  
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Cher(e)s Camarades, 

J’aimerais tout de même vous apporter mon éclairage sur les actions les plus 

importantes que j’ai menées au sein de mon Département ces quatre dernières 

années. 

Je peux vous assurer que j’ai toujours défendu la solidarité, la justice sociale et 

le respect. 

 

Pour les personnes malades 

Ma première action a été de faire la transparence au sein de l’Hôpital du Valais, 

ce qui a permis de ramener le calme au sein de cette institution. Les hôpitaux 

sont désormais sur de bons rails grâce à : 

- la nouvelle planification hospitalière ; 

- la stratégie d’investissement de 400 millions de francs qui offre des 

infrastructures modernes à la population valaisanne et au personnel 

soignant. 

- la clarification des rôles de chacun permettant des collaborations saines 

entre le Parlement, le Gouvernement et l’Hôpital du Valais. 

 

Je souhaite repositionner l’Hôpital du Valais sur la carte suisse en tant 

qu’établissement de référence. Les valaisannes et valaisans doivent avoir 

confiance en leur hôpital. 

Il me tient également à cœur de concrétiser l’hôpital de demain grâce aux 

conditions cadre mises en place. 
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Pour les aînés 

Afin de limiter les listes d’attente souvent pénibles pour les familles, de 

nouveaux EMS ont ouvert leurs portes à Charrat, Saxon, Collombey ou encore à 

Leytron. D’autres ont été agrandis comme à Viège. 

J’ai récemment fait adopter par le Conseil d’Etat la stratégie des soins de 

longue durée 2016-2020.  

Dans le futur, je souhaite : 

- Renforcer encore plus les soins à domicile ; 

- Construire de nouvelles places en EMS, là où elles sont nécessaires ; 

- Valoriser le travail accompli par les proches aidants. 

 

Pour les plus démunis 

Malgré les difficultés financières, je me suis battue pour augmenter les 

enveloppes budgétaires de l’aide sociale. Elles sont passées de 22 millions en 

2010 à 41 millions de francs en 2016. 

Divers programmes ont été mis sur pied pour favoriser la réinsertion, 

notamment dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.  

Je souhaite encore intensifier ces programmes, par exemple dans la formation 

de personnel pour l’aide à domicile, et ainsi maintenir le Valais parmi les 

cantons ayant le taux d’aide sociale le plus bas de Suisse. 

 

Pour les personnes en situation de handicap 

Durant ces quatre dernières années et en fonction des besoins, 125 places 

d’hébergement, 111 places de centre de jour et 55 places en atelier 

supplémentaires ont été créés sur l’ensemble du canton. L’objet le plus visible 

a été l’ouverture du Centre d'accueil pour les adultes en difficulté, cet automne 

à Saxon. 
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Je travaille actuellement à la rédaction de la planification 2017 – 2021. Cette 

feuille de route mettra l’accent sur la prise en charge du handicap psychique et 

des personnes cérébro-lésées. 

 

Pour les requérants d’asile 

Mon action s’est concentrée sur l’hébergement de toutes les nouvelles 

personnes arrivées en Valais et leur prise en charge sociale. Ce travail n’est pas 

spectaculaire, mais il est très difficile à accomplir au quotidien. Ma fierté est 

que notre conseillère fédérale Sommaruga cite souvent le Valais comme 

canton de référence. Mes collègues romands ont également été impressionnés 

lors de leur visite, ce lundi, au centre de formation du Botza. 

Le principal défi sera d’assurer une formation à tous les mineurs et jeunes 

adultes issus de la migration afin de leur offrir un avenir professionnel et 

d’éviter ainsi qu’ils ne se retrouvent à l’aide sociale. 

 

Pour les travailleurs  

Ces quatre dernières années, j’ai mis l’accent sur la révision totale de la 

législation sur le travail en vue de favoriser la paix du travail. Elle permettra de 

lutter efficacement contre la concurrence déloyale, le dumping salarial et le 

travail au noir. Ce matin, j’ai d’ailleurs signé une convention avec l’Association 

Valaisanne des Entrepreneurs qui prévoit la création de postes 

supplémentaires, notamment pour lutter contre le travail au noir. 

Le Valais compte parmi les cantons qui disposent du plus grand nombre de 

conventions collectives et de contrats type de travail. Mon souhait le plus cher 

serait d’arriver enfin à la conclusion d’une convention collective de travail dans 

le domaine de la vente. 
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Cher(è)s camarades, il ne serait pas honnête de dire que tout a été parfait. Des 

échecs, il y en a et il y en aura toujours. Ils doivent m’aider à grandir, à 

affronter la réalité et non pas à la fuir. 

 

N’oublions cependant pas que quel que soit le représentant de la gauche au 

Conseil d’Etat, être minoritaire n’est pas toujours simple. 

 

Au niveau du Conseil d’Etat malgré les affaires, j’aimerais préciser que 

d’importantes décisions ont pu être prises dans différents domaines.  

Je pense notamment à Rhône3, à l’implantation de l’EPFL en Valais, à la Loi sur 

les violences domestiques. 

 

Cher(è)s camarades, la campagne est lancée. Ma candidature permet au Parti 

socialiste de représenter la voix de la gauche, mais aussi celle des femmes qui 

représentent le 50% de la population valaisanne. 

 

Je me plais à remercier pour tout le travail fourni et la collaboration durant ces 

dernières années 

- toutes les instances du parti socialiste du Valais romand et du Haut-

Valais ; 

- Le groupe du Grand Conseil de l’Alliance de Gauche ; 

- Les élu(e)s communaux ; 

- Et tous les militants. 
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Cher(è)s camarades, 

Une action politique ne se mène jamais seule. Le temps des divergences est 

terminé. C’est seulement unis, solidaires et respectueux que nous parviendrons 

à concrétiser nos idées et maintenir notre siège au Gouvernement cantonal. 

 

Cher(è)s camarades, 

Je nous souhaite plein d’énergie pour les prochaines élections cantonales ! 

Vive le Valais solidaire, juste et respectueux et Vive un Valais pour tous et sans 

privilèges. 

 

 

 


