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La caisse cantonale, ce sera avec nous !
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Hausse des primes ?
Réagissez !
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La section PS Migrant_es, appel à la
naturalisation

Barbara Lanthemann – Le parti
socialiste suisse a perdu la votation
pour la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020. Le PS est pourtant
l’inventeur, l’initiateur et le défenseur
de l’AVS. Quel gâchis !
Nous avons perdu le match 2 à 0. Le premier but est
un auto-goal, comme l’a dit si justement le président
du PS suisse Christian Levrat lors de l’assemblée
des délégué_e_s à Olten le 14 octobre. Qu’une section cantonale milite contre la réforme alors que sa
base, consultée auparavant, y avait apporté son soutien, est une faute qui mériterait au moins un carton
rouge. Que les JS s’y soient opposés est regrettable,
on ne peut toutefois pas leur reprocher d’avoir suivi
leur base. D’autres cartons jaunes peuvent être attribués à la gauche de la gauche qui par son refus, ouvre
aujourd’hui grandes les portes à une attaque de la
droite libérale. Nous allons vers un affaiblissement du
premier pilier et une hausse de l’âge de la retraite sans
la moindre compensation, j’en suis certaine.
Le second but a été marqué contre notre propre camp
par nos alliés. En Valais, le PDC a été quasi absent de la
campagne. Nos trois conseillers d’Etat se sont inscrits
aux abonnés absents sur le sujet. Il n’y eut que la syndicaliste Carole Furrer pour partir au front, courageusement et avec conviction. Mais quelle solitude !
L’homme de tous les médias, Christophe Darbellay,
était apparemment parti à la chasse. Pas un débat, pas
une prise de position officielle. Lui, l’ancien président
du PDC, l’homme qu’on disait influent, le voilà soudain
invisible lors d’une campagne fédérale pourtant essentielle ! Son parti avait défendu le consensus au parlement fédéral, lui s’est abstenu de faire campagne.
Si on ne voulait pas froisser la cordiale entente au sein
du nouveau collège cantonal, on ne s’y serait pas pris
autrement. C’est vrai qu’avec le retour d’un élu PLR au
conseil d’Etat, largement soutenu par le PDC lors des
élections, la donne change un peu.
Deux socialistes au Conseil d’Etat ? Ils ont eu chaud ! ! !
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