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Edito | 100 – un chiffre rond !
Barbara Lanthemann – Le
Peuple.Vs : 100e ! Depuis son
nouveau départ en 2013, le
Peuple.Vs a alimenté les lectures des Gens de Gauche
dans le canton. Aujourd’hui,
c’est jour de fête, un joli succès pour un défi qui
en vaut la peine.
Editer un journal socialiste en Valais, c’est réussir
un pied de nez à la pensée unique qui voudrait
faire des valaisannes et valaisans des moutons
de panurge. Ce bi-mensuel est nécessaire, salutaire, et osons le dire, un peu révolutionnaire,
encore et toujours.
L’actualité nous le démontre une fois de plus.
100, c’est en francs ce que coûtera en plus et par
année dès 2018 une prime d’assurance mala-

die pour un couple affilié à une des caisses du
Groupe Mutuel.
En même temps, on nous annonce que le PDC
prépare discrètement la candidature de Mme
Karin Perraudin pour le Conseil d’Etat en 2021,
présidente (tiens) du même Groupe Mutuel… Si
Ignazio Cassis a franchi aisément la rampe au
fédéral, lui président de la faitière des assureurs
Curafutura, pourquoi ne pas suggérer cette autre
candidature toute aussi lobbyiste au Conseil
d’Etat valaisan ?
D’autres élu_es se soucient fort heureusement
du sort des assuré_es. Au lendemain du choc des
nouvelles primes, Le Conseiller d’Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard soutenu par la conseillère
d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, annonce le
lancement d’une initiative « pour une liberté d’or-

ganisation des cantons » qui souhaite reprendre
la main et redonner le pouvoir à celles et ceux qui
paient les primes d’assurance maladie.
Le peuple suisse n’a pas voulu ni de la caisse
unique, ni de la caisse publique. Les cantons
romands ont subi alors le diktat des cantons
alémaniques qui ont des primes inférieures à la
moyenne. Il est temps aujourd’hui d’agir, cette
fois avec un modèle cantonal qui aura, espérons-le, plus de chances de réussite auprès de
la population.
100. C’est un chiffre rond, par exemple, le
nombre de signatures que devrait réunir chaque
membre ou sympathisant du PSVR pour mettre
un terme à cette frénésie de la hausse des coûts
en matière d’assurance maladie.
Le défi est lancé, au travail camarade !
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