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Edito | Socialistes, par conviction d’abord !
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La vitalité d’un parti politique se mesure en premier lieu à la participation
de ses membres. C’est-à-dire tout
d’abord qu’un parti n’existe pas si les
membres ne se sentent pas pris en
compte, écouté·e·s ou compris·e·s.

Cette année 2020 sera fortement
impactée par les élections communales. Partout, les sortant·e·s, les candidat·e·s, les membres de comité seront
sollicité·e·s.
Le Parti socialiste n’est pas un logo ou
un concept. Il regroupe une multitude
de personnes qui placent l’Humain au
centre et s’engagent pour une société sociale, solidaire et équitable. Les
Gens du peuple, les ouvriers·ère·s, les
entrepreneur·euse·s, les soignant·e·s,
les aidant·e·s, les étudiant·e·s et les
apprenti·e·s, les retraité·e·s, et j’en ou-

blie certainement. Toutes et tous qui
se sont un jour reconnu·e·s sous cette
bannière à la rose devraient s’en souvenir : être socialiste justiﬁe bien qu’on
lève la tête et le poing quelques fois, ﬁèrement, et qu’on aﬃrme avec conviction
que ce n’est pas le hasard qui nous a
conduit·e·s jusque-là. Qu’au-delà des
stratégies et des alliances, il y a, tout
d’abord, une conviction qu’il nous faut
aﬃrmer haut et fort !
À toutes celles et tous ceux qui s’engagent au nom de la Rose, un immense
merci !

Les structures d’un parti doivent servir
à déﬁnir les tâches des un·e·s et des
autres. Ainsi, les sections ont-elles un
rôle essentiel à jouer. Elles permettent
à des personnes qui partagent une
même vision de la société, une même
conception politique, de se regrouper
et de mener ensemble les actions qui
doivent permettre à cette conception de
se réaliser au plus proche de la population, soit dans les communes.
Nous sommes évidemment dans la
théorie. Il n’est hélas pas chose aisée
que de concrétiser une politique socialiste dans notre quotidien. Pourtant,
vous êtes nombreuses et nombreux à
vous atteler à cette tâche, depuis plus
ou moins longtemps. Président·e de
section, caissier·ère, secrétaire, élu·e au
conseil communal ou général, vous avez
apporté ces quatre dernières années
votre pierre à l’édiﬁce.

Page 2
La Tribune d’Esther Waeber-Kalbermatten :
Pour la protection des minorités

Page 4
La jeune garde : Champagne, votations,
élections : voilà la recette pour 2020 !

Pages 6 et 7
Le dossier du Peuple.vs :
Votations fédérales du 9 février

