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Sion et sa cohérence
Le Conseiller communal Florian Chappot a
de quoi sourire. Son bilan est plus que positif
et le voilà qui repart avec une liste forte, équilibrée et cohérente.
Forte, parce que les candidates et candidats
de cette liste ne débarquent pas de nulle part.
Équilibrée, parce que la parité est parfaite. Et
cohérente, parce que le PS y va seul, assurant
ainsi une véritable alternative à la population de
la commune.

Le programme du PS de Sion vaut la peine que
l’on s’y attarde. 15 pages illustrées, riches en informations et en propositions.
L’une d’entre elles a attiré plus particulièrement
mon regard : Les plus de 65 ans représentent
aujourd’hui une population de près de 7’000
personnes à Sion. Nos personnes âgées méritent vraiment que l’on s’engage pour elles, avec
elles. Que l’on écoute ce qu’elles ont à nous dire.
Que l’on entende ce qu’elles disent. Qu’on leur
accorde une vraie place dans notre société,
valorisante, digne et respectueuse. Qu’on leur
assure, si cela devient nécessaire, un lieu de vie
chaleureux, accueillant, des soins impeccables.
Point d’économies à envisager ici, il s’agit d’une
priorité absolue. Qu’on ne laisse pas en mains
privées des EMS qui n’ont ensuite que le proﬁt
comme objectif.
L’actualité nous le démontre aujourd’hui, la politique de la personne âgée est aﬀaire d’État.
Sion en a les moyens. Et le PS de Sion y veillera.
On compte sur vous !

Une alternative, oui, une carte de visite de
gauche à n’en pas douter, qui peut s’appuyer sur
l’expérience et le renouvellement. Une participation active à la politique de la ville avec un engagement sur tous les fronts, et un programme
ambitieux, socialiste, solidaire, égalitaire.
Sion la capitale a tout à gagner au maintien, voire
au renforcement des forces socialistes au sein
de son exécutif et de son législatif. Cette ville
qui se veut moderne, tournée vers l’avenir, et qui
s’appuie sur son histoire, ne peut pas oublier
les bienfaits de la diversité politique, de la nécessité d’une juste représentation des valeurs
qui animent sa population. Le parti socialiste a
évidemment contribué à l’essor, à la renommée
et au bien-être sédunois.
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La Tribune
d'Esther Waeber-Kalbermatten :
Égalité des femmes et des hommes
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Échos de la Constituante :
Enﬁn au Travail ! (Bis)
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Élections communales :
Les canditat·e·s PS de Sion
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Barbara Lanthemann,
présidente du PSVR,
députée au Grand Conseil

