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Immense déception des résultats pour le Conseil national
Les femmes font une percée historique au Conseil national lors de ces dernières élections fédérales. Elles seront
ainsi 42% à siéger dans la chambre basse de notre parlement. Presque tous les partis ont connu une progression
spectaculaire. Hélas, en Valais, aucune femme n’a réussi à ébranler la forteresse masculine, tout parti confondu.
C’est une immense déception pour notre association ainsi que pour nombre de femmes de ce canton.
Alors que certains cantons dépassent la parité, soit Genève, Berne et Fribourg, le Valais, tout comme Neuchâtel
et le Jura, ferme la marche.
A l’inverse de ce qui s’est passé dans d’autres cantons, la mobilisation du 14 juin ne s’est pas traduite par des
résultats concrets dans les urnes en Valais. Le conservatisme ambiant, tout parti confondu, la réticence de la
population ainsi que la politique valaisanne semblent bien constituer les freins qui empêchent les femmes à
accéder au parlement fédéral. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, il ne s’agit en aucun cas
d’une question de compétence. Cet argument est trop facile et réducteur. Nous osons l’affirmer : les femmes
sont le plus grand réservoir inexploité de talents du monde.
Il est également temps que les partis fassent montre d’une vraie volonté politique et prennent de vrais
engagements pour faire élire les femmes. Les mentalités changeront enfin et la question du genre deviendra
obsolète.
Tout le monde aura à y gagner.

2ème tour pour le Conseil des Etats
Soutien aux candidates présentes
Solidarité Femmes a pour ambition d’encourager les femmes du Valais, quelles que soient leur appartenance
politique ou leurs convictions personnelles, à s’engager dans la vie politique et sociale de ce pays, afin de
promouvoir une société plus humaine, plus équitable et mieux équilibrée.
A la veille du 2ème tour des élections au Conseil des Etats, l’association Solidarité Femmes Valais appelle à la
mobilisation afin de voter et faire voter les candidates en lice. Mme Marianne Maret défend une politique de
centre droit alors que Mme Brigitte Wolf quant à elle défend une politique de gauche. Par leur compétence et
leurs divers engagements, ces politiciennes offrent un réel choix aux Valaisannes et aux Valaisans.
Nous ne pourrons nous satisfaire d’une représentation 100% masculine pour les quatre prochaines années à
Berne. Il est temps que les mentalités changent afin de permettre une meilleure égalité dans les faits et non pas
uniquement en paroles. Les Valaisannes et Valaisans peuvent sans crainte accorder leur soutien à ces
personnalités.

Informations sur la position des candidat-e-s sur des sujets concernant les femmes
Dans le but d’informer l’électorat valaisan, l’association Solidarité Femmes a souhaité connaître la position des
candidat-e-s en présence sur des sujets concernant les femmes.
Dans un premier temps, Solidarité Femmes a reporté les réponses faites par les candidates et candidats à des
questions spécifiques posées par Smartvote. Ces réponses sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
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Marianne
Maret

Brigitte
Wolf

Cyrille
Fauchère

Mathias
Reynard

Beat
Rieder

Êtes-vous favorable à une hausse de l'âge de
la retraite (p. ex. à 67 ans) ?

Plutôt non

Plutôt
non

Non

Non

Plutôt oui

L'État devrait-il renforcer son soutien
financier à la création de structures
d'accueil extra-familial ?

Oui

Oui

Plutôt
non

Oui

Plutôt
non

Une initiative demande l'instauration d'un
congé paternité payé de quatre semaines.
Êtes-vous en faveur de cette proposition ?

Non

Oui

Plutôt oui

Oui

Non

Êtes-vous en faveur d'un contrôle plus strict
de l'égalité des salaires entre hommes et
femmes ?

Oui

Oui

Plutôt
non

Oui

Plutôt
non

Dans un deuxième temps, Solidarité Femmes leur a adressé un bref questionnaire. Madame Marianne Maret et
Monsieur Mathias Reynard y ont répondu. Leurs réponses, très intéressantes, figurent dans les deux fichiers
joints.
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