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APPEL CITOYEN : Communiqué de presse 28 septembre 2018

Promesse tenue ! Diversité et représentativité sont
au rendezvous APPEL CITOYEN
A deux mois de l’échéance du 25 novembre, APPEL CITOYEN dépose officiellement
des listes électorales pleines dans tous les districts du Valais romand. Le mouvement
indépendant a réussi ce qu'aucun parti n'avait jamais accompli : présenter des listes
pleines et paritaires, avec une juste représentation des âges et des communes. Ces
listes sont un reflet de la population valaisanne, tant sur le plan de l’âge, du sexe et
des régions que sur celui des professions exercées. En outre, 9 candidates sur 10
n’ont jamais eu de fonction politique élective. En route pour l’élection du 25 novembre
2018 !

Un moment historique dans la vie politique valaisanne
Le mouvement indépendant et nonpartisan a réussi ce qu'aucun parti n'avait jamais accompli :
présenter des listes pleines, paritaires, avec une juste représentation des âges et des
communes, dans tous les districts du Valais romand.
A l’issue de la première primaire digitale du pays rendue possible grâce à une collaboration avec
l’EPFL, 96 candidates ont été nominées pour figurer sur les listes d’APPEL CITOYEN. Après trois
renoncements parmi les nominés et leur remplacement par les viennentensuite, les 96 candidates
“finaux” remplissent les critères choisis par les sympathisantes du mouvement et reflètent ainsi au
plus proche la réalité des habitantes du canton:




48 hommes, 48 femmes (50%  50%)
26 personnes de moins de 30 ans, 56 personnes entre 3065 ans, 14 personnes de 65 ans et
plus (27.1%, 58.3%, 14.6%)
41 communes représentées par les candidats sur les 63 communes francophones du Valais
(65.08%)

Nous présentons sur les pages suivantes en toute transparence des statistiques détaillées de la
représentation sur les listes d’APPEL CITOYEN.
Parité hommesfemmes
Les listes APPEL CITOYEN sont parfaitement paritaires, avec 48 femmes et 48 hommes. Une
première historique dans le canton. Alors que les femmes n’ont pas participé à l’écriture de la
Constitution de 1907, la symbolique de cette réussite est absolument cruciale.
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Fonctions politiques
Neuf candidates sur 10 sur les listes APPEL CITOYEN sont de nouveaux venues en politique.
En effet, les listes ne comptent que deux élus actuels et huit anciens élus. Les 86 autres candidates
et candidats n'ont jamais exercé de mandat électif. Ainsi les listes APPEL CITOYEN apportent une
réponse au vote très clair de mars. Les Valaisan-nes ne veulent pas d’un Grand Conseil bis, mais d’une
Constituante indépendante, qui ne rentre pas dans des jeux partisans.

Classes d’âge
Si la proportion d’actifs est la même, les listes APPEL CITOYEN comptent légèrement plus de
jeunes (27% au lieu de 20%) et légèrement moins d’aînés (15% au lieu de 21%) que la population
valaisanne de plus de 18 ans (Source OFS STATTAB 2016). Cf. illustration cidessous.
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La moitié des candidates a moins de 40 ans. La plus jeune a 20 ans (Eloise Rong, Hérens) et les
plus âgés, 73 ans (Bernard Oberholzer, Monthey et Cilette Cretton, Martigny). Il est également
intéressant de noter que les femmes sont en majorité dans les jeunes générations comme le
montrent les graphiques cidessous.
Le graphique de droite est une pyramide des âges “classique”. Dans le graphique de gauche, les
barres bleues et roses sont superposées. Le violet, superposition du rose et du bleu, signifie qu’il y a
autant d’hommes que de femmes. Ceci permet de remarquer plus facilement les différences: quand le
rose (resp. le bleu) « dépasse » audessus du violet, cela signifie qu’il y a plus de femmes (resp.
d’hommes) dans cette classe d’âge.

Professions
De l'artiste au maçon, de la directrice d'institution au sacristain, en passant par l’avocate et le docteur
en bioéthique: les listes APPEL CITOYEN présentent une grande diversité professionnelle. La
répartition des candidates en fonction du secteur professionnel s’apparente à celle de la
population valaisanne. Les listes Appel Citoyen comptent légèrement moins de personnes
employées dans le secteur primaire (2.08%) et secondaire (14.58%) que dans la population
valaisanne (primaire: 5.6%, secondaire 21.71%), et elles recensent légèrement plus de personnes
dans le secteur tertiaire : 83.33% sur les listes, contre 72.69% dans la population valaisanne. Les
proportions des listes reflètent toutefois l’évolution probable à 510 ans de la répartition
professionnelle valaisanne, puisque celleci recense chaque année de plus en plus de personnes
dans le secteur tertiaire au détriment des secteurs primaires et secondaires (Source OFS STATENT
20052016). Voir graphiques cidessous.
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Les branches professionnelles représentées sur les listes APPEL CITOYEN (selon nomenclature
OFS NOGA 2008) en fonction du sexe sont les suivantes.
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Position sur la liste
A l’issue de la primaire, les votants d’APPEL CITOYEN ont choisi d’ordonner les candidates sur les
listes électorales en fonction du nombre de voix reçues.
Il est intéressant de constater que la volonté des votantes a ainsi placé une majorité de femmes en
tête de liste. Sur les 5 premières places toutes listes confondues, on compte 24 femmes (60%) pour
16 hommes (40%). La répartition des classes d’âges est, elle, relativement homogène sur toutes les
places.
Cidessous deux graphiques présentent une vue d’ensemble des positions sur les listes des 8
districts romands selon les critères d’âge et de sexe. Ces graphiques se lisent de la manière suivante.
Chaque barre représente une position sur la liste. La barre du haut montre la composition des
candidates en tête de liste : par exemple, sur les 8 listes, les 8 candidates en tête de liste sont 3
femmes et 5 hommes (graphique de gauche). En descendant, chaque barre successive représente la
position suivante sur les listes. La dixhuitième barre, au fond, représente donc la composition de la
18ème position sur l’unique liste qui compte 18 places: Sion.

Communes
De PortValais à Anniviers, 41 communes sur les 63 que compte le Valais romand sont
représentées sur les listes d’APPEL CITOYEN, soit près des deux tiers (65.08%). Il s’agit des
communes colorées en bleu foncé sur la carte cidessous.
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ENSEMBLE  une énergie nouvelle dans la politique valaisanne
Avec toute sa démarche, APPEL CITOYEN fait souffler un vent nouveau sur la vie politique
valaisanne. En plus de permettre aux citoyennes et citoyens de se présenter hors des étiquettes
partisanes, APPEL CITOYEN poursuit d’autres actions innovantes. Le financement de la campagne
est assuré par un financement participatif entièrement transparent : tous les comptes et les noms des
donateurs seront publiés pour les dons de 300. et plus. Le mouvement organise également une série
de conférences tout public, gratuites, sur les thèmes de la Constitution. Ces événements sont filmés,
mis en ligne et rendus accessibles à tout le monde. Un slogan résume cet engagement : ENSEMBLE
pour la Constituante !
Place maintenant à une campagne citoyenne pour une Assemblée Constituante qui représente les
Valaisannes et Valaisans de demain, et pas uniquement une campagne de partis !

Annexes
 Images présentées dans ce document en haute résolution
 Listes définitives des candidats APPEL CITOYEN
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