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UNE SEMAINE DANS LE RETRO

La parité en un seul jour
PAR STÉPHANIE GERMANIER, JOURNALISTE

ais qu'est-ce qu'on espérait? Qu'el-
les nous enrubannent de rose le lit
du Rhône? Qu'elles imposent la
jupe au Grand Conseil et le thé aux

festivals de fanfare? Plus sérieusement, qu'elles
déclenchent plusieurs dizaines de vocations
politiques et pistonnent des femmes à des pos-
tes clés?
Nombre de Valaisannes avaient
nombre d'attentes diffuses l'an
dernier, lorsque les cinq dames de
poigne du canton trônaient en
une du «Nouvelliste». La prési-
dente du Conseil d'Etat Esther
Waeber-Kalbermatten, qui a ren-
du cette semaine le pouvoir au
masculin qui le lui avait cédé le
temps d'une parenthèse politi-
que, la présidente du Grand
Conseil Arme-Marie Sauthier-
Luyet qui passera le témoin dans

une semaine à son successeur et les trois prési-
dentes des plus influentes commissions du
Parlement cantonal: Marianne Maret,
Stéphanie Favre et Madeline Heiniger. On
n'avait jamais vu sacre pareil par ici.
Mais l'alignement de cinq féminités n'aura pas
suffi à détricoter la constellation du patriarcat

valaisan. Un an après le cliché
brandi comme un trophée par un
Valais si mal à l'aise avec sa part
de féminité, les Valaisannes de-
vront prendre congé si elles veu-
lent participer à la grève des fem-
mes et la députation à Berne ne
devrait plus compter de repré-
sentante... Si ce n'est, peut-être,
une conseillère aux Etats portée
par l'opportunisme d'un PDC en
manque d'expérience testostéro-
née pour régater à armes égales
avec les adversaires.

Parallèlement, en un seul petit jour de dé-
bat, la constituante a réussi à imposer la
parité au sein de son collège présidentiel et
l'écriture épicène dans ses travaux futurs.
Alors pourquoi la cause féminine peut-elle
faire un pas de géant en un jour et de l'im-
mobilisme en 365?
Peut-être parce que rien ne se gagne grâce
à un heureux mais pur hasard du calen-
drier qui a porté à la présidence cinq fem-
mes simultanément. Peut-être aussi
parce que la politique citoyenne est plus
progressiste que la politique tradition-
nelle. Peut-être enfin parce que le cou-
ronnement de nos cinq présidentes au
parcours exemplaire vient auréoler leur
presque fin de carrière en même temps
que la fin d'une époque, alors que les

constituants n'en sont qu'au début de leur
histoire. Tout est à écrire, à faire. Et à espé-
rer.
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