Communiqué de presse
Résultat des élections cantonales 2021

Le nouveau gouvernement valaisan doit être le dernier sans femmes
Le 28 mars 2021 est un jour noir pour Solidarité Femmes et les femmes valaisannes. Les résultats du 2ème
tour de l’élection au Conseil d’Etat ont acté le fait que le prochain gouvernement valaisan sera
exclusivement masculin. De plus, Solidarité Femmes constate avec regret que ce seront encore deux
hommes qui remplaceront les deux nouveaux Conseillers d’Etat au Conseil national.
Un Conseil d’Etat sans femmes est inacceptable et Solidarité Femmes espère que cette situation ne se
reproduira plus à l’avenir.
Solidarité Femmes invite ainsi tous les partis à s’engager dès maintenant pour soutenir et promouvoir les
candidatures féminines à cette fonction dirigeante au même titre que celles des hommes. Il est de la
responsabilité des partis de former et d’encadrer les femmes afin d’assurer qu’une présence féminine
puisse être spontanément garantie au sein du gouvernement valaisan.
Solidarité Femmes appelle aussi toutes les femmes qui envisagent de se présenter à la prochaine élection dans
quatre ou huit ans à se préparer et à annoncer leur intérêt sans plus attendre auprès de leurs comités de parti et
également auprès de la population.
Le vivier de femmes compétentes et intéressées existe en Valais, en témoignent les résultats des dernières
élections communales et de celles au Grand Conseil. Au parlement valaisan, tous partis confondus, les femmes
seront 45 à siéger en tant que députées et 66 en tant que députées-suppléantes. Elles pèseront d’un nouveau
poids et occuperont des postes à responsabilité tels que cheffes de groupe. Notre association espère que le
Bureau du Grand Conseil soutiendra les propositions de nommer des femmes vice-présidentes ou présidentes de
commission.
Solidarité Femmes remercie le corps électoral qui a très bien soutenu les femmes lors de l’élection au Grand
Conseil, en les rajoutant sur les listes ou en évitant de les tracer. Les femmes ont ainsi réalisé un taux d’élection
globalement supérieur à celui des hommes.
Solidarité Femmes rappelle qu’elle a participé activement à la promotion des candidatures féminines
durant ces campagnes avec les actions
•
•
•

Annonce Emploi de conseillère communale (parue dans le Nouvelliste du 16 juin 2020)
Passeport parlement pour présenter l’activité de députée
Carte La compétence n’a pas de genre pour faire voter les femmes candidates

Solidarité Femmes profite pour remercier Mme la Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten pour son
soutien sans faille à notre association et à la promotion de la femme au sein de la société valaisanne.
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