Communiqué de presse
Sion, le 31 mai 2018

Sion 2026 : Le Valais va-t-il s’engager à suivre les 25 recommandations du CIO
pour promouvoir l’égalité des sexes au sein de la communauté olympique?
Le comité de Solidarité Femmes s’est entretenu le 28 mai avec le Conseiller d’Etat M. Frédéric Favre
pour discuter de la candidature Valaisanne aux JO 2026 et de son engagement en faveur du
programme CIO pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes.
« Le projet des JO peut-il être un catalyseur pour réaliser une politique globale de l’égalité en
Valais ? » a questionné la présidente Marcelle Monnet, qui a relevé que « les 25 recommandations
liées à la promotion de l’égalité des sexes au sein de la communauté olympique, contenues dans le
rapport du CIO1, présenté au public le 8 mars dernier, sont une véritable inspiration et une vraie
feuille de route vers l’égalité dans tous les domaines. Le Valais est-il prêt à s’engager dans cette
voie ? ».
M. Favre a reçu la question avec intérêt et s’est engagé à examiner ce rapport, tout en relevant que
l’application de ce programme global impliquerait un engagement conséquent de la part du Conseil
d’Etat. Il a tenu également à souligner que la candidature du Valais était selon lui un modèle
d’exemplarité : parmi les six personnes nommées par le Valais au Comité National de soutien aux JO,
50% sont des femmes (Viola Amherd, Chantal Bournissen et Amélie Raymond). Si aucune femme ne
siège au comité exécutif, c’est en raison du statut de ces 5 membres, qui sont présidents
d’associations ou Conseillers d’Etat.
Le Valais a besoin d’une approche qui englobe toutes les facettes de l’égalité : la conciliation entre
vie professionnelle et vie familiale, l’égalité des salaires, la formation et la promotion des femmes
dans toutes les professions, une meilleure représentation des femmes dans les instances dirigeantes
politiques et économiques. Les JO peuvent constituer une opportunité pour entreprendre ce
changement, puisque ces thèmes sont repris dans la lettre que le comité a adressée au Conseil d’Etat
en août 2017.
Notre comité invite donc le Conseil d’Etat à étudier le plan d’action du CIO pour la promotion de
l’égalité, et de s’en inspirer pour mettre en place une stratégie globale pour le Valais.
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