Chers camarades, merci !
Une campagne électorale inhabituelle a pris fin dimanche dernier. La situation sanitaire rendait presque impossible la
communication directe avec les gens dans la rue. Cet échange s'est déplacé en partie vers les plateformes numériques,
les contacts téléphoniques ont été intensifiés et les envois papier ont à nouveau été utilisés.
Les élections municipales sont des élections de personnes, particulièrement dans les villages, mais également dans les
villes du Valais, car les gens se connaissent. Ils participent aux événements régionaux, ils connaissent les problèmes
locaux et les défis spécifiques liés à leurs communautés. On connaît souvent personnellement son candidat, soit parce
qu'on est de parenté avec lui ou parce qu'on fait de la musique dans la même société ou du sport dans le même club
depuis des années. Ceci explique pourquoi le taux de participation est généralement très élevé.
Et pourtant, il est parfois difficile pour un parti d'évaluer son potentiel électoral. De nos jours, les gens sont très mobiles
et les influences extérieures sont importantes.
Les élections locales présentent également une autre particularité. Trop souvent, par manque de candidats, des
élections se déroulent de manière partielle, voire même tacitement.
Qu'ont montré les élections municipales de 2020 ? Le Valais vote plus vert et vote davantage pour des femmes.
Les Verts disposent 3 % de sièges en plus dans le Bas-Valais qu'en 2016, et pourtant le PS a pu garder plus ou moins
intact le nombre de ses sièges dans les conseils municipaux.
La proportion de femmes conseillères communales a progressé de 6,6 % par rapport à 2016 - à Zermatt, Vouvry et
Martigny, elles sont désormais même majoritaires au sein de l’exécutif.
Dans le Haut-Valais également, la gauche a pu maintenir le nombre de ses sièges. Le PS est représenté dans les
communes de Naters, Brigue-Glis, Viège et Loèche ainsi que dans les communes de Goms, Lalden, Albinen et
Tourtemagne.
Pour les prochaines élections au Grand Conseil, les présages pour la gauche valaisanne sont certainement bons.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont portés candidats et je souhaite à tous les élus une période
législative 2021-2024 intéressante et fructueuse.

