Communiqué du 6 août 2018

Aux Membres de Solidarité Femmes
Les Femmes et la Constituante
Le 4 mars 2018, le Valais a accepté l’initiative pour une révision de notre constitution cantonale, et
ce par une assemblée constituante. L’élection de cette assemblée aura lieu le 25 novembre 2018.
La Constituante représente l’opportunité de reformuler notre vision pour l’avenir du Valais. Qu’il
s’agisse de la place de la femme dans notre société, de l’environnement, ou des droits des enfants et
de la famille, la nouvelle charte pourra faciliter une évolution de la société en phase avec le 21ème
siècle.
Pour cette raison, Solidarité Femmes lance un appel à toutes les citoyennes du canton. Aujourd’hui
encore, les femmes sont peu représentées dans les instances politiques et économiques. Le Grand
Conseil ne compte que 19.2% de députées. Nous devons, et pouvons faire mieux pour la
Constituante.
Le projet de la Constituante peut intéresser de nouvelles forces, et en particulier, plus de femmes.
C’est un projet novateur qui sort du cadre des idéologies partisanes, et qui exige une vision
sociétale à long terme. Nous espérons qu’il ouvrira les portes à un développement durable et une
société plus égalitaire. C’est pourquoi il est primordial que les femmes y participent pleinement.
Les partis, tels le PLR, le PS, le PDC et les Verts, ont pris des engagements pour inviter plus de
femmes et des personnes non-partisanes à figurer sur leurs listes. Vous pouvez les contacter ou
consulter leurs sites pour vous renseigner et vous inscrire. De plus, chose exceptionnelle, le
mouvement « Appel Citoyen » va présenter des listes hors du cadre politique usuel ; des listes
citoyennes dans tous les districts romands sont lancées et une représentation paritaire entre
hommes et femmes est garantie. Notre association encourage également les femmes à s’engager
pour défendre notre représentativité au sein de l’UDC.
Le comité de Solidarité Femmes lance donc une invitation à ses membres à participer à cette
élection. Nous soutiendrons toutes les candidates qui s’engageront à soutenir les causes qui feront
progresser le statut de la femme dans la société valaisanne.
Les listes étant en cours de constitution, si vous êtes intéressées, veuillez contacter rapidement le
parti ou le mouvement qui vous convient le mieux :
• Appel Citoyen : https://appelcitoyen.ch, mail : hello@appelcitoyen.ch
• PDC : http://www.pdcvr.ch, mail : secretariat@pdcvr.ch
• PLR : http://www.plrvs.ch/constituante, mails sur cette page du site
• PSVR : https://constituante-psvr.ch, mail : psvr@bluewin.ch
• Les Verts : http://www.verts-vs.ch, mail : info@verts-vs.ch
• UDC : http://www.udc-valais.ch, mail : internet@udc-valais.ch
Pour le comité de Solidarité Femmes :
Denyse Betchov, 079 467 79 61, denyse.betchov@netplus.ch
Chantal Voeffray-Barras, 079 635 07 12, voeffraychantal@netplus.ch
Sarah Constantin, 079 483 97 72, sarah.constantin@hotmail.com
Cathrine Mattey, 079 774 45 98, cathrinemathey@gmail.com
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