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Sion, le 2 avril 2019

Un 2ème siège en ligne de mire pour le Conseil national
Par le passé, les différentes forces de gauche se sont déjà apparentées à six reprises. Cela a permis
plusieurs fois l’élections d’un deuxième conseiller national socialiste. En 2015, le PS, Les Verts et le PCS
avaient manqué d’un cheveu (300 listes) le second siège au conseil national. Depuis les dernières
élections de 2015, les thèmes liés à l’environnement font un retour en force dans les préoccupations
principales de la population suisse. Cette année le jeu s’annonce des plus ouverts avec une députation
bernoise qui s’est largement renouvelée en cours de législature (en 2017, élection de Roberto Schmid
au conseil d’Etat et démission de Yannick Buttet ; en 2018, élection de Viola Amherd au Conseil Fédéral ;
fin de mandat pour Géraldine Marchand-Balet en 2019). Ainsi, dans ce contexte, plus que jamais,
l’apparentement des listes du PS, des Verts et du CG-PCS fait sens puisqu’il permet d’optimiser nos
chances de décrocher un 2ème siège au Conseil national. Pour les Verts, l’enjeu est de taille : il s’agit de
modifier les rapports de force à Berne afin que les enjeux climatiques, environnementaux et sociaux,
soient mieux pris en compte.

Conseil des Etats : un ticket rose-vert pour une meilleure représentation des forces
politiques, pour promouvoir les femmes et éviter une élection tacite dans le Haut-Valais
Le départ de Jean-René Fournier aiguise tous les appétits. Le ticket rose-vert offre une vraie et crédible
alternative aux personnes qui pensent qu’il n’est pas dans l’intérêt du canton d’être représenté par une
seule couleur politique à la Chambre Haute. Pour cela, les Verts sont convaincus que pour se donner le
maximum de chance, il faut que les membres de cette alliance unissent leurs forces pour drainer le
maximum de suffrages au 1er tour et permettre enfin l’élection d’un premier minoritaire au second tour.

Dans le même temps, sous l’angle purement démocratique, il nous est apparu essentiel d’éviter que
le second siège Haut-Valaisan (Beat Rieder) soit repourvu tacitement par défaut de candidature. D’autre
part, pour les Verts qui ont toujours mis en avant les femmes, il était inimaginable d’avoir une seule
candidature féminine avec Marianne Maret. Sur ce terrain de la cause des femmes, nous entendons
bien faire entendre notre voix.
Pour la 1ère fois de leur histoire, les Verts, le PS et le Centre Gauche PCS présentent un ticket
commun rose-vert et homme-femme : Mathias Reynard et Brigitte Wolf. Il est important de souligner
que le SPO (parti socialiste du Haut-Valais) se range entièrement derrière la candidature de Brigitte Wolf
et qu’avec Mathias Reynard, il y a la volonté de faire une campagne commune dans le haut comme
dans le Valais romand afin de se donner le maximum de chance.
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