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Edito | Du courage
Barbara Lanthemann – S’il est
une vertu qui est aujourd’hui
gravement menacée de disparition, elle porte un nom, le
Courage !
Face aux informations fournies par l’enquête « paradise papers », nous voici
une nouvelle fois confronté_es à cette vérité qui
dérange, ces affaires de corruption, ces « optimisations fiscales » qui sentent la fraude à plein nez.
Et comble de l’ironie, une journaliste est mise en
examen pour la troisième fois depuis septembre
pour avoir osé lever le voile sur tant d’opérations
douteuses.
L’enquête fouille jusque sur nos terres, et voilà
qu’une multinationale anglo-suisse basée à Zoug,
Glencore pour la nommer, se retrouve éclaboussée pour ses activités en république démocratique
du Congo, entre autres.
Et nos autorités, prudentes et sages, de reconnaître leur impuissance face à ces agissements
opaques, rejetant promptement une initiative
populaire qui a pourtant le mérite d’obliger les
entreprises à examiner régulièrement les conséquences de leur activité économique sur les droits
de l’Homme et l’environnement. L’initiative pour
des multinationales responsables, portée par plus
de 80 organisations dont Greenpeace, l’Union syndicale suisse et Unia, Terre des Hommes, Uniterre,
etc., va trop loin, dixit nos sept sages !
La lâcheté semble aujourd’hui avoir gagné
la bataille, tant nous nous cachons sous nos
écharpes de laine, incapables de révolte, de colère.
Il en faudra du courage, aussi, pour oser dire NON
à cette politique libérale qui laisse forcément toute
une catégorie de personnes sur le carreau, au profit de quelques-uns, toujours plus gourmands.
Au risque, on l’entend çà et là, de passer pour des
opposants et de déplaire, voire de ne plus figurer sur la liste des élu-es, il nous faudra du courage, camarades, pour défendre les valeurs de la
gauche.
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La tribune, au Conseil d’Etat, conseil
national et au Grand Conseil
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Le nouveau père, une fiction ?
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Projet socialiste pour le canton, suite

