
Elections	  :	  pensons	  aux	  générations	  futures	  !	  
	  
J’ai	  le	  grand	  bonheur	  de	  voir	  grandir	  huit	  «	  petits-‐enfants	  »,	  l’aîné	  a	  dix-‐neuf	  ans,	  la	  
cadette	  deux	  ans.	  Comme	  tout	  grand-‐parent,	  je	  souhaite	  le	  meilleur	  pour	  leur	  avenir.	  	  
Je	  réfléchis	  souvent	  aux	  valeurs	  que	  je	  souhaite	  les	  voir	  découvrir.	  Je	  vois	  l’évolution	  du	  
monde	  et	  les	  décisions	  urgentes	  qui	  doivent	  être	  prises	  pour	  que	  nos	  sociétés	  restent	  
solidaires	  et	  viables:	  

-‐ réformer	  l’assurance	  maladie	  pour	  que	  chacune	  et	  chacun	  puisse	  bénéficier	  
de	  notre	  système	  de	  santé	  et	  des	  progrès	  médicaux	  apportés	  par	  la	  recherche	  
à	  des	  prix	  abordables.	  

-‐ soutenir	  la	  formation	  et	  la	  formation	  continue	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie,	  gage	  
d’égalité	  et	  d’intégration	  de	  toutes	  et	  tous	  dans	  la	  société.	  

-‐ assurer	  l’égalité	  entre	  femmes	  et	  hommes,	  dans	  le	  monde	  professionnel,	  au	  
sein	  de	  la	  famille,	  soutenir	  le	  congé	  paternité	  et	  donner	  sa	  chance	  à	  chacune	  et	  
chacun	  sans	  discrimination.	  

-‐ enrayer	  le	  réchauffement	  climatique	  par	  un	  changement	  des	  priorités	  ;	  le	  
respect	  de	  l’environnement	  nécessite	  des	  changements	  d’habitude,	  des	  
transports	  publics	  performants,	  des	  énergies	  renouvelables	  produites	  à	  
proximité	  des	  consommateurs	  et	  des	  économies	  d’énergie.	  

-‐ lutter	  contre	  la	  disparition	  des	  espèces	  animales,	  des	  insectes	  aux	  oiseaux,	  en	  
intervenant	  contre	  la	  prolifération	  des	  pesticides	  dans	  toute	  la	  chaîne	  
alimentaire	  et	  dans	  tous	  les	  écosystèmes.	  

-‐ assurer	  une	  meilleure	  solidarité	  avec	  les	  pays	  du	  sud	  pour	  leur	  permettre	  un	  
développement	  équilibré	  sur	  place,	  évitant	  ainsi	  une	  migration	  de	  masse	  ;	  cela	  
implique	  une	  fiscalité	  des	  grandes	  entreprises	  de	  matières	  premières	  dans	  les	  
pays	  producteurs.	  	  

-‐ repenser	  le	  système	  des	  retraites	  pour	  éviter	  que	  les	  aléas	  imprévisibles	  de	  la	  
finance	  mondiale	  impactent	  à	  l’avenir	  les	  revenus	  des	  retraités.	  

	  
Ces	  priorités	  politiques	  sont,	  à	  mes	  yeux,	  très	  importantes	  et	  urgentes	  pour	  nous	  et	  pour	  
nos	  petits-‐enfants.	  Elles	  nécessitent	  des	  décisions	  politiques	  rapides,	  courageuses	  qui	  
doivent	  primer	  sur	  les	  efforts	  des	  lobbys	  de	  la	  finance,	  d’abord	  soucieux	  de	  la	  bonne	  
santé	  de	  l’économie.	  	  Pour	  moi,	  la	  vraie	  économie	  est	  celle	  qui	  est	  au	  service	  des	  
humains	  !	  	  
Si	  vous	  aussi	  vous	  estimez	  que	  la	  politique	  doit	  garder	  le	  pas	  sur	  l’économie,	  si	  ces	  
priorités	  vous	  tiennent	  à	  cœur,	  ne	  manquez	  pas	  les	  élections	  fédérales	  ;	  votez	  Ada	  Marra	  
et	  Adèle	  Thorens	  au	  Conseil	  des	  Etats	  ;	  soutenez	  Nicolas	  Rochat,	  notre	  Conseil	  national	  
combier	  et	  toute	  la	  liste	  socialiste,	  donnez	  ainsi	  vos	  voix	  à	  des	  personnes	  qui,	  comme	  
eux,	  pendant	  quatre	  ans,	  défendront	  vos	  priorités,	  pour	  l’avenir	  des	  générations	  
futures	  !	  
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