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«Je m’engage depuis des années à Berne pour les
droits des locataires. Le droit au logement est un
droit fondamental»

CANDIDAT AU
CONSEIL DES ÉTATS
ET AU NATIONAL

Depuis 2011, je m’engage à Berne en faveur des droits des locataires, au
sein du comité national de l’ASLOCA, comme membre du comité de notre
initiative populaire pour des logements abordables mais aussi dans mes
interventions et mes votes au Conseil national. J’ai toujours voté en faveur des intérêts des locataires et je souhaite poursuivre cet engagement
à Berne.
Toutes les régions du pays sont touchées par le manque de logements à
loyer abordable, y compris le Valais, qui compte pourtant de nombreux
logements vacants. Certains semblent avoir intérêt à maintenir des appartements vides plutôt que de baisser les coûts. Pour les familles, pour les
jeunes, mais aussi pour les personnes âgées, il est devenu extrêmement
compliqué de trouver un appartement à un loyer acceptable. Il est temps
d’agir en faveur du droit au logement!

Mathias Reynard, 32 ans, PS

«Pour vous représenter et vous défendre»
Engagée depuis toujours pour la collectivité, d’abord dans les associations locales, puis en politique au Parlement valaisan et actuellement auprès des Syndicats chrétiens du Valais (SCIV), dont je suis la présidente
depuis 2015, de Travail.Suisse, faîtière des travailleuses et travailleurs, où
j’occupe le poste de vice-présidente depuis avril 2018, et comme membre
de l’ASLOCA Valais, tant la défense des travailleurs que celle des locataires
me tiennent à cœur. Droit du bail, droit du travail, de nombreux sujets se
décident au niveau fédéral, c’est pourquoi aujourd’hui j’aimerais poursuivre mes engagements non seulement en Valais mais également sous
la Coupole fédérale. J’ai besoin de votre soutien le 20 octobre prochain et
vous pouvez compter sur mon engagement.

CANDIDATE AU
CONSEIL NATIONAL

Carole Furrer, 55 ans, PDC du Valais romand
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