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Plus jeune, plus féminin, plus progressiste 

 

Le nouveau Parlement national est élu. 

L’apparentement PS, Verts et Centre-Gauche-PCS est devenu la deuxième force politique en 
Valais. Nous nous sommes engagés avec les Verts pour un Valais social, respectueux de 
l’environnement et solidaire et avons ainsi pu obtenir un second siège au Conseil national. 
Nous sommes représentés à Berne par des personnalités fortes et engagées, capables de 
forger des majorités. 

Je suis très heureuse de ce résultat et me réjouis d’une législature plus progressiste, plus 
jeune et plus féminine. 

Plus progressiste, car les partis bourgeois ont perdu des sièges. 

Plus jeune, car l’âge moyen au Conseil national est passé pour la première fois sous la barre 
des 50 ans. 

Et plus féminine, puisque la représentation de femmes au Conseil national s’élève à 42%. 
Dans les groupes parlementaires du PS et des Verts, il est même supérieur à 60 %. La grève 
nationale des femmes en juin a eu une influence. Nous avons ainsi pu faire un pas important 
vers l’égalité entre les hommes et les femmes dans la politique.  

Par ailleurs, les élections au Conseil des Etats ont montré qu’en Valais presque 50% des 
électeurs désirent un changement, voire une ouverture. Nous avons presque réussi. 

Mais nous devons aussi être conscients : 

 que c’est surtout dans les villes que l’on a voté Verts et PS; 

 qu’au niveau national, 7.6% des électeurs du PS ont voté Verts ; 

 que le PS est resté plus ou moins stable ; 

 qu’une femme seulement a été élue en Valais.  

Je suis convaincue qu’une plus grande diversité politique et une meilleure mixité des âges et 
des sexes profiteront à la Suisse et à notre canton. Les élections au Conseil national ont 
montré que le peuple valaisan veut un canton ouvert, progressiste et dynamique. 

Merci à toutes et tous pour votre engagement. Je félicite les élus et j’espère que vous serez 
en mesure d’emporter votre élan de la campagne électorale pour travailler à Berne. 


