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Congrès extraordinaire
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Chers et Chères camarades,
Monsieur le Président du PS Suisse, Cher
Christian
Madame la Présidente du PS Valais Romand,
Liebe Barbara
Chers (-ères) invité(e)s
Aujourd'hui, nous sommes au début de la
période électorale et je suis particulièrement fière
et ravie d'être ici en tant que membre du parti
socialiste et présidente du Gouvernement. Je me
réjouis également du succès de nos camarades
de parti socialiste dans les cantons de Lucerne,
Zurich et Bâle-Campagne.
Chaque année électorale a ses thèmes.
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Selon un baromètre, la prévoyance vieillesse et
la santé figurent en tête de liste des
préoccupations de la population. Les Suisses
accordent également beaucoup d’importance à la
protection de l'environnement, aux salaires et à
la nouvelle pauvreté.
Notre parti a des réponses pour l’ensemble de
ces thématiques.
Je comprends bien les raisons pour lesquelles le
système de santé est une préoccupation pour la
population, car les coûts se situent à un niveau
très élevé.
La décision du Tribunal fédéral sur les réductions
de primes individuelles (RIP) dans le canton de
Lucerne qui fait suite à l’intervention du parti
socialiste local, a engendré un ajustement des
subsides en Valais également.
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En effet, afin de soutenir les enfants et les jeunes
en formation, le Conseil d'État a décidé, en
février 2019, d'augmenter immédiatement le
montant leur aide. Le nouveau plafond de revenu
pour les familles avec enfants et jeunes en
formation se situe désormais à CHF 76'000.
Cette adaptation de CHF 3,5 millions en faveur
de la classe moyenne porte le budget des
subsides 2019 à CHF 196,1 millions (+1,8%).
Toutefois, le système de santé doit rester
accessible et abordable, en particulier pour les
ménages à revenu faible ou moyen. Le 26
février, le parti socialiste suisse a lancé l'initiative
pour alléger les primes. Sa volonté est que
personne ne devrait consacrer plus de 10% de
son revenu disponible pour payer ses primes
d'assurance maladie.
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Je suis convaincue que cette initiative est
importante et juste, car les assurés seraient ainsi
protégés contre les mesures d'épargne
cantonales arbitraires en matière de réduction
des primes.
La protection de l'environnement est aussi une
thématique qui prend de plus en plus
d'importance. Depuis l’année 2006, le niveau de
préoccupation n'a jamais été aussi élevé. Cela
s'explique en partie par des températures
inhabituelles et des catastrophes naturelles
répétées. Actuellement, tout le monde parle du
changement climatique, notamment par des
grèves organisées sur ce thème. Je tiens à
féliciter les jeunes pour leur engagement. Bravo !
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Les jeunes appellent légitimement les politiciens à
agir. La question se pose de savoir si des mesures
suffisantes ont été prises sur cette question au
cours des trente dernières années et quelle
politique devrait être adoptée à l'avenir.
Le changement climatique est un problème
générationnel causé en partie par les générations
plus âgées ; les conséquences ne serait
ressenties par nos descendants qu'avec un
certain décalage dans le temps. Nous tous
faisons partie à la fois du problème et de la
solution.
Les conséquences du changement climatique ne
se font pas seulement sentir dans l’Arctique,
l’Antarctique, en Afrique ou en Asie. Non, elles
touchent aussi la Suisse, en particulier les régions
de montagne.
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Les situations extrêmes se multiplient : des
périodes de sécheresse plus longues, des pluies
plus abondantes, une modification de la faune et
de la flore et un recul des glaciers en sont les
conséquences. Il est grand temps d'agir dans
l'esprit du développement durable et de penser
aux générations futures.
En ce sens, le Conseil d’Etat a adopté l'Agenda
2030. Il définit les objectifs du développement
durable dans notre canton. Des champs d'action
ont été définis pour la formation, la recherche et
l'innovation, les ressources naturelles, le système
économique et de nombreux autres domaines.
Dans le domaine de la cohésion sociale et de
l'égalité entre les sexes, il convient de réduire
toutes les formes de discrimination, de promouvoir
l'égalité des chances et de développer des
perspectives d'avenir pour chaque individu dans
une société ouverte qui respecte l'identité.
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Les

conquêtes

sociales

constituent

des

changements souvent importants par rapport à la
situation

existante.

Pour

qu’elles

soient

acceptées, cela nécessite l’engagement d'un
grand nombre de personnes et la conjonction de
forces très diverses. Dans ce sens, je tiens à vous
remercier toutes et tous chaleureusement pour
vos efforts.
Un mot aux candidates et candidats - Je vous
souhaite

beaucoup

d’énergie

pour

votre

campagne électorale et me réjouis d’ores et déjà
de votre engagement et de la diversité de vos
idées pour notre société future.
Ces remerciements s’adressent non seulement à
vous toutes et tous, camarades, mais aussi aux
structures du parti et aux élus communaux,
cantonaux et fédéraux.
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Enfin, je nous souhaite à tous une période
électorale réussie et un automne électoral
fructueux.
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