Les quatre sujets soumis à votation le 13 février
dernier sont étroitement liés à deux préoccupations majeures de la population suisse. Le pouvoir d’achat et la santé.
La suppression du droit de timbre tout comme
l’aide aux médias ont été refusées par le Peuple
à respectivement 62.7 % et 54.6 %. Comment
s’en étonner ﬁnalement à l’heure où la majorité
du Parlement annonce que l’AVS court à sa perte
et qu’il faudra travailler plus et toucher moins à
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l’avenir ? N’est-ce pas prendre les GENS pour
des idiots que de leur demander de faire des
cadeaux aux plus riches et payer pour toute la
presse ? Sur ce dernier point, n’aurait-il pas fallu
proposer un projet qui vienne en aide aux médias
locaux uniquement, plutôt que d’arroser tout le
monde ?
L’interdiction de l’expérimentation animale et
humaine ainsi que la protection des enfants et
des jeunes contre le tabac touchent à la santé.
Suite en page 2

Edito
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Suite de l’édito
La crainte de ne plus pouvoir bénéﬁcier de traitements testés au préalable sur les animaux a fait
loi. Et, fumer tue, c’est inscrit sur chaque paquet
de cigarettes. Depuis le temps qu’on nous le dit,
c’est gravé dans notre mémoire collective. Un
rejet eût été le paroxysme de la schizophrénie…
La crise que nous venons de traverser depuis
deux ans maintenant, et qui n’appartient pas
encore tout à fait au passé, laissera des traces.
De la méﬁance à l’égard des politiques et de
leurs propositions, et de la méﬁance à l’égard
des médias qui rapportent (et soutiennent) ces
propositions. De la crainte pour un système de
santé qui a presque cédé, malgré la richesse de
notre pays. Elle a semé l’engrais pour les thèses
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du complot, elle a laissé croire que le monde allait changer vers quelque chose de plus doux,
de plus solidaire, pour ﬁnalement engendrer une
agressivité nouvelle et inquiétante, un ﬂot de colères multiples.
La politique doit s’adresser au Peuple avec simplicité. Avec honnêteté. En toute transparence.
À ce propos, on se doit de féliciter le PS jurassien qui a soumis une initiative au Canton, et a
été suivi à plus de 60 %, pour un ﬁnancement des
partis plus transparent. L’identité des personnes
qui participent au ﬁnancement des partis devra
être rendue publique pour chaque montant qui
excède 750 francs. Les noms des entreprises
devront être publiés tout comme le montant des
versements dès le premier franc.
Voilà qui est très simple, non ?

Le prochain congrès aura lieu le samedi
1er octobre à Chippis.

Barbara Lanthemann,
rédactrice en cheﬀe

Des guignols
La campagne présidentielle française a quelque chose de savoureux. Du domaine
du surréalisme, carrément !

Carte blanche

Le ministre de l’intérieur Darmanin se fend d’une
réponse d’une médiocrité et d’un sexisme absolus aux questions embarrassantes d’une journaliste. Marlène Schiappa, ministre déléguée, le
défend avec zèle, non sans s’oﬀusquer dans la
même phrase de remarques sexistes à son encontre… Quelques jours plus tard, elle publie un
tweet contre le candidat Mélenchon, lui attribuant
des propos (antisémites ?) qu’il n’a pas tenu à l’encontre du journaliste Patrick Cohen.

Pour terminer, chez Zemmour, on s’insurge d’une
remarque concernant la compagne et cheﬀe de
campagne Sarah Knafo. De là à y voir un relent
d’antisémitisme, il fallait oser, quand tout un discours de campagne n’est que cris de haine à
l’égard des musulmans…
Des guignols …

Eric Woerth, ancien ministre du budget et trésorier de la campagne de Sarkozy collectionne les
mises en examen, la dernière en date concerne
un possible coup de pouce accordé à Bernard Tapie dans l’aﬀaire du Crédit lyonnais. Aujourd’hui,
chez Macron, on se félicite de son ralliement.
Valérie Pécresse est fébrile. Elle espère beaucoup
de son rendez-vous avec l’ancien président Sarkozy, condamné en 2021 à un an de prison ferme
dans l’aﬀaire Bygmalion, peine aménagée en détention à domicile (!)
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