BRIGITTE WOLF, CANDIDATE AU CONSEIL DES ETATS
C’est avec un grand plaisir que j’annonce aujourd’hui
officiellement ma candidature aux élections au Conseil des États.
Je suis très heureuse de pouvoir le faire ensemble avec Mathias
Reynard. Nous nous connaissons depuis plusieurs années et nous
sommes les deux dans le comité de l’initiative des Alpes.
J'apprécie beaucoup Matthias comme politicien, mais également
comme être humain. Avec sa politique cohérente et conséquente
il est une alternative rafraîchissante et importante par rapport aux
politiciens bourgeois du Valais. À ce jour, il est malheureusement
le seul représentant valaisan de la sensibilité gauche-verte à
Berne.
En automne, nous voulons changer cela ! Je suis convaincue que
la gauche-verte valaisanne fera deux sièges au conseil national. Et
je suis convaincue que pour la première fois de l'histoire du Valais,
les Verts obtiendront un conseiller national ou une conseillère
nationale ! Je ne le serai pas moi-même, car les Verts du HautValais ne sont toujours pas assez forts, mais je veux faire ma part
pour que ça devienne une réalité. Je vais donc être candidate pour
le Conseil national, mais aussi pour le Conseil des États.
Avec ma candidature, je donne aux électeurs du Haut-Valais une alternative aux candidats bourgeois et donc
un véritable choix. Cela permet que les thèmes et les objectifs des Verts soient pris en compte dans les débats
et les médias au cours de la campagne et que les Verts du Haut-Valais deviennent encore plus visibles.
Quelques mots sur ma personne : Je viens des Grisons, mais je vis en Valais depuis 25 ans. J’habite à Bitsch avec
mon partenaire – un vrai Valaisan –. Je suis biologiste indépendante et je travaille pour différents mandats. Par
exemple, je suis responsable de la communication du parc régional de Binntal et je suis chargée d’affaire de la
Communauté de travail pour la forêt et je suis responsable Haut-Valais pour l’ATE Valais. Depuis la fondation
des Verts du Haut-Valais il y a 10 ans, j'en suis la présidente de cette section. Je suis également présidente de
la Société valaisanne de biologie de la faune (fauna.vs). En 2016 et 2017, j’ai siégé comme députée-suppléante
du Grand Conseil valaisan. Jusqu’en 2003 j’ai mené une carrière de sportive d’élite de la course d’orientation
(championne du monde, vice-championne d’Europe, 17 titres nationaux). Aujourd’hui je suis encore très
sportive, j’aime beaucoup l’alpinisme. Je passe donc presque chaque minute libre dans les montagnes
valaisannes.
Je m’engage pour un Valais,
- qui s'engage pour la protection du climat d’une manière conséquente
- qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie
- qui favorise les échanges entre les peuples des deux régions linguistiques
- qui promeut un tourisme innovant qui favorise la création de valeur régionale
- qui promeut une mobilité respectueuse de l'environnement
- qui repose sur des aliments d'une agriculture respectueuse de l'environnement et des animaux
- qui maintient une gestion durable de l'environnement, des sols et des ressources
- qui préserve la biodiversité et les bases des êtres humains, des animaux et des plantes

- qui encourage les énergies renouvelables telles que l'eau, le soleil et le vent
- qui promeut plus d'innovation et de durabilité dans les politiques économiques
- qui lutte contre la pauvreté et qui introduit un salaire minimum pour tous les travailleurs
- qui donne l'accès à l'éducation et à la culture à tous
- qui s’engage pour les personnes handicapées
- qui accepte des modèles de vie alternatifs comme des familles arc-en-ciel
- qui protège les minorités sexuelles de la discrimination
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