Communiqué de presse

Elections au Grand Conseil de mars 2021

La compétence n’a pas de genre !
Dans la perspective des élections au Grand Conseil valaisan du 7 mars 2021, Solidarité Femmes lance l’action
« La compétence n’a pas de genre ! » pour soutenir et voter les femmes candidates.

La part des femmes au Grand Conseil valaisan est à la traîne
Avec 25 femmes députées (19% des 130 député-e-s), le Grand Conseil Valaisan fait office d’avant-dernier de
classe en Suisse (seul le canton de Schwytz fait actuellement moins bien). Cette part est très inférieure à la
moyenne nationale de 30%.
Pour les prochaines élections cantonales, 96 femmes se présentent à la députation, soit 32% des 301 candidate-s pour tout le canton (34% dans le Valais romand et 27% dans le Haut-Valais). Si ceci représente une légère
augmentation par rapport à 2017, cela reste encore loin des 50%, chiffre synonyme de listes paritaires. Les
femmes doivent de plus surmonter le fait qu’elles n’ont la même probabilité d’être élues que les hommes.
Cela constitue une double peine pour elles. Si rien ne change, le nouveau Parlement comptera moins de 30
femmes.

Les candidates sont aussi compétentes que les candidats
Les femmes candidates sont aussi bien formées que les hommes candidats, en témoignent leurs professions1 :
juriste, architecte, experte en finance et controlling, comptable, professeure, enseignante,
géomaticienne, médiamaticienne, formatrice d’adultes, secrétaire, secrétaire de direction, géographe,
biologiste, statisticienne, avocate, responsable RH et finances, assistante en pharmacie, animatrice
socio-culturelle, économiste d’entreprise, ingénieure, avocate-notaire, travailleuse sociale, employée
de commerce, gestionnaire en tourisme, responsable de service, éducatrice sociale, chanteuse lyrique,
spécialiste en communication, mathématicienne, infirmière, physiothérapeute, médecin …
Ce large panel de hautes compétences fortes et variées est prêt à servir les intérêts de la population valaisanne.
Pourquoi s’en passer ?

Téléchargez et distribuez la carte « La compétence n’a pas de genre ! »
Sur le site de Solidarité Femmes, www.solidaritefemmesvalais.ch, téléchargez la carte « La compétence n’a pas
de genre ! » et distribuez-la à vos proches, ami-e-s, collègues et connaissances, partagez-la sur vos réseaux
sociaux.
Il est essentiel que les candidatures féminines bénéficient d’un soutien particulièrement appuyé afin qu’elles
augmentent leurs chances d’être élues, et qu’au soir du 7 mars, le résultat soit plus représentatif de la
population valaisanne, et que le Valais quitte sa place de cancre fédéral.
Sion, le 25 janvier 2021
Contacts :
- Chantal Voeffray-Barras, co-présidente, 079 635 07 12, voeffraychantal@netplus.ch
- Maude Kessi Praz, co-présidente, 079 579 63 50, maudekessi@hotmail.com

Annexe : Carte « La compétence n’a pas de genre ! »

1https://www.smartvote.ch/fr/group/31/election/21_vs_leg/home
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