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Edito | La clarté du message

Barbara Lanthemann, présidente du PSVR
On lit et on entend ces derniers jours de
nombreux commentaires qui annoncent
comme un souffle de nouveauté dans le
fonctionnement de la vie politique en Valais.
On respire soudain comme un parfum d’espoir,
enfin, voilà le changement, la nouveauté.
Dans ce message somme toute assez positif,
on sous-entend forcément que tout ce qui a été
fait auparavant, est aujourd’hui mauvais. C’est
le propre de toute jeunesse que de croire qu’on
fera mieux que les autres avant nous.
Les partis politiques en place sont les premiers
à être visés dans ce message. On se souvient
alors de Macron et de son mouvement « en

marche » qui annonçait une France nouvelle,
non partisane, ni de gauche et ni de droite.
On en perçoit les effets aujourd’hui, un roitelet
et sa cour qui dansent sur le ventre des
retraité-es, rejettent un texte de loi pour les
élèves handicapés, et j’en passe…
Le Parti socialiste du Valais romand porte
un message clair. Oui, le PS est un parti
politique de Gauche ! Oui, nous défendons une
société équitable, solidaire et progressiste,
respectueuse de l’environnement, et qui
accorde les mêmes droits et les mêmes
chances à toutes et à tous ! Les personnes
membres de ce parti s’engagent pour des
valeurs auxquelles elles croient. Elles ne le
font pas par intérêt, il n’y a pas grand-chose
à gagner à être de gauche en Valais. Pas non
plus par espoir de s’enrichir, les président-es de
section, les secrétaires et les trésoriers-ères ne
sont pas rémunéré-es pour leur engagement !
Jeter l’investissement de notre parti pour ce
Canton avec l’eau du bain, c’est mépriser toutes
celles et tous ceux qui depuis des années,
s’engagent avec leur force de conviction et leur

énergie toute entière pour ce Canton.
Laissons à celles et ceux qui pensent que les
nouveaux feront mieux le soin de glisser une
autre liste dans l’urne. Nous, socialistes et
femmes et hommes de gauche, nous avons
des valeurs à défendre, des revendications à
prétendre. Nous avons des candidates et des
candidats qui se présentent pour défendre ce
qui nous est cher ! Nous avons l’anniversaire
de la grève générale comme piqûre de rappel
pour nous souvenir de ce que signifie qu’être
de gauche, quand il y a cent ans, l’armée suisse
tirait sur les grévistes. Allez savoir si c’est de ce
sang rouge qu’on a écrit les lois sur l’assurance
vieillesse, sur le droit de vote des femmes, sur
l’assurance invalidité, l’assurance chômage, la
semaine de 48 heures !
A propos. Le PS valaisan fêtera son centenaire
en 2019. Ça fait beaucoup de cœurs vaillants
et de colleurs d’affiches, ça ! Chapeau bas,
camarades !
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