Communiqué de presse

Élection de la constituante
Lors de l’élection à la Constituante valaisanne, 43 femmes ont été élues, ce qui représente le 33% des constituants.
Le Grand-Conseil compte quant à lui 19% au niveau de la députation et quelques points de plus au niveau de la
suppléance.
L’augmentation est significative et Solidarité Femmes s’en réjouit, même si ce taux est légèrement en-dessous de
nos attentes. Nous tenons à remercier ici les partis et groupements politiques qui ont décidé d’ouvrir largement
leurs listes aux candidatures féminines.
Paradoxalement, la parité sur les listes ne s’est pas révélée être la garantie d’un meilleur taux d’élection des
femmes. En effet, si Appel Citoyen a appliqué la parité des genres sur ses listes, les femmes représentent le 37,5%
de leurs élus. À contrario, sans parité de genres au niveau des listes PDC, les femmes représentent le 38,5 % des
élus pour ce parti. Relevons également que les Verts et l’alliance de gauche haut valaisanne ont élu respectivement
60% et 66% de femmes, nous nous en réjouissons.
Cette démonstration permet de souligner l’importance non pas seulement du taux de candidatures féminines mais
bien du taux d’élection. En effet, la capacité des femmes à se faire élire reste inférieure à celle des hommes, ici
comme ailleurs.
Notre association regrette la présence d’une seule représente féminine au niveau de l’UDC cantonal. Nous avouons
ne pas comprendre un tel résultat, d’autant plus que la politique impacte la vie de chaque citoyen de ce pays.
Comment se fait-il que les femmes ne revendiquent pas leur place auprès de l’UDC ? Cela reste pour nous un
insondable mystère.
L’activité de notre association ne se limitant pas au Valais Romand, nous déplorons le manque significatif d’élues
dans le haut du canton et demandons aux différents partis haut-valaisans de promouvoir la parité sur leurs listes à
l’avenir.
Solidarité Femmes remercie toutes les femmes qui se sont engagées pour cette élection, et les encourage à rester
engagées dans la vie politique du canton. En effet, les prochaines échéances, notamment les élections fédérales
d’octobre 2019, approchent. Nous remercions également les partis qui ont promu la parité sur leurs listes et
souhaitons qu’ils s’engagent dans la même direction lors des prochaines élections au conseil national et au conseil
des états.
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