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Edito | Bête à manger du foin...

Barbara Lanthemann, présidente du PSVR
La Suisse est décidément un pays surprenant.
Pendant que ton voisin s’interroge, et ce
certainement à juste titre, sur la souffrance
qu’endure une vache lors de l’écornage, toi,
tu veux mettre sous haute surveillance les
assuré-es bénéficiaires d’une prestation. Tout
le monde le sait bien, les assuré-es ont une
fâcheuse tendance à en faire un peu trop.
C’est forcément louche que de manquer le
travail plus d’une semaine à la suite, on est
évidemment paresseux lorsqu’on s’annonce à
l’assurance chômage, tout comme un rentier
AI suscite de la suspicion à peine a-t-il indiqué
sa situation. La Suisse, à t’entendre parler, est
remplie de tricheurs. Il faut donc absolument
mettre un peu d’ordre là-dedans et donner des
moyens illimités aux assureurs. En un temps
record, le Parlement a mis en boîte une loi qui
détectera les fraudeurs aux assurances. La
Suisse propre et nette, celle de la semaine à 45
heures et aux 4 semaines de vacances inscrites
dans le CO, ne s’en portera que mieux. Certains
partis habituellement attaché-es à la liberté
ont entendu le message de leurs pourvoyeurs
de fonds, les Groupe Mutuel et consorts. On
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est contents pour eux… A deux mille francs la
journée, on comprend le lien d’amitié qui les
unit.
Et tant pis si demain, parce qu’on ne sait jamais,
c’est toi qui auras les détectives collés à la
fenêtre du salon pour surveiller tes journées de
mortel en sursis… Tu pourras alors allégrement
pester au Café du Commerce contre ces
politiciens à Berne, te plaindre de ce procès
d’intention qu’on te fait, à toi, le malade. « Pire
qu’un terroriste, c’est comme ça qu’on me
traite… ». Ben oui, voilà, en Suisse, on n’a peut-
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être pas de terroristes, mais on les fraudeurs à
l’assurance !
Les vaches, elles, brouteront l’herbe verte de
nos pâturages cornes aux vents. C’est ce qu’on
leur souhaite, si tel est leur bonheur. Pour
les autres cornus de l’histoire, les assuré-es
donc, il faudrait espérer un sursaut du peuple
le dimanche 25 novembre. Mais au vu des
derniers sondages, j’en en ai bien peur, ce sera
plutôt amer. Bête à manger du foin, comme
disait ma grand-mère…
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