Solidarité Femmes - Communiqué de Presse
Election au Conseil d’Etat valaisan 2021
Election au Conseil d’Etat : la population doit soutenir les femmes !
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 1er tour de l’élection au Conseil d’Etat valaisan, Solidarité Femmes Valais est choquée et très
déçue de constater qu’aucune des forces politiques actuellement présentes au Conseil d’Etat ne propose de
candidature féminine. L’association s’étonne aussi du discours de ces partis invoquant le fait qu’ils ont
cherché, mais qu’ils n’ont pas trouvé. La candidature d’une femme ne se construit pas trois mois avant une
élection, et le manque d’anticipation et de stratégie des organes directeurs des partis pour préparer une
véritable place aux candidatures de femmes est regrettable.
Mme Brigitte Wolf et Mme Magali Di Marco sont les deux seules candidates à l’élection. Issues du même
parti, ces candidatures de qualité sont soutenues par Solidarité Femmes.
Par leur compétence et leurs divers engagements, Mme Brigitte Wolf et Mme Magali Di Marco devraient
pouvoir bénéficier du soutien de l’électorat. Cependant, sans réel choix offert aux Valaisannes et aux Valaisans,
Solidarité Femmes est consciente que certaines personnes ne se reconnaîtront pas dans les idées politiques
que Mme Brigitte Wolf et Mme Magali Di Marco défendent. Si en raison d’une sensibilité politique trop
contraire à leurs idées, les citoyennes et les citoyens ne peuvent glisser dans l’urne un bulletin portant leur
nom, Solidarité Femmes les encourage à voter alors pour les candidats qui soutiennent et promeuvent
concrètement l’égalité entre les hommes et les femmes, dans les actes et non pas uniquement en paroles.
Pour Solidarité Femmes, il est essentiel qu’une femme au moins soit présente au sein du prochain Conseil
d’Etat. Il est également capital pour notre association que les femmes s’expriment en utilisant leur droit de
vote, quels que soient les noms qu’elles glisseront dans l’urne.
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