
Global	  ou	  local	  ?	  Global	  ET	  local	  !	  

Parmi	  les	  grands	  enjeux	  sur	  lesquels	  les	  parlementaires	  de	  la	  50e	  législature	  devront	  se	  pencher	  sans	  
tarder	  aux	  Chambres	  fédérales,	  on	  peut	  citer	  sans	  conteste	  la	  lutte	  contre	  le	  réchauffement	  
climatique	  et	  le	  tournant	  énergétique	  qu’elle	  exige,	  ainsi	  que	  les	  mouvements	  migratoires	  et	  la	  
sécurité	  du	  pays	  face	  au	  nouveau	  risque	  terroriste.	  

Le	  système	  économique	  actuel,	  basé	  sur	  le	  profit	  immédiat	  et	  maximal	  s’emballe.	  Il	  mène	  le	  monde	  
dans	  une	  impasse	  écologique	  et	  énergétique	  ;	  il	  conduit	  l’humanité	  dans	  des	  conflits	  majeurs	  induits	  
par	  les	  inégalités	  criantes	  entre	  pays	  riches	  et	  pays	  pauvres,	  inégalités	  dont	  souffrent	  en	  premier	  lieu	  
les	  populations	  de	  ces	  pays,	  inégalités	  que	  les	  grandes	  multinationales	  contribuent	  à	  creuser	  en	  
tentant	  d’échapper	  à	  l’impôt	  dans	  les	  pays	  dont	  elles	  tirent	  les	  richesses.	  

Toutes	  ces	  problématiques	  dépassent	  nos	  frontières	  et	  notre	  petit	  pays,	  elles	  ne	  peuvent	  être	  
appréhendées	  que	  par	  une	  analyse	  géopolitique	  globale.	  	  Notre	  planète	  est	  vraiment	  devenue	  finie,	  
les	  décisions	  des	  uns	  ont	  des	  implications	  sur	  les	  autres	  ;	  il	  n’est	  plus	  possible	  de	  cultiver	  son	  jardin	  
dans	  son	  coin	  pour	  se	  mettre	  à	  l’abri	  des	  dangers.	  	  	  

Dans	  ce	  contexte	  globalisé,	  vu	  l’urgence,	  il	  y	  a	  nécessité	  de	  décisions	  politiques	  à	  l’échelle	  planétaire.	  
L’ONU,	  même	  imparfaite,	  l’Union	  européenne	  et	  ses	  difficultés,	  la	  Conférence	  de	  Paris	  sur	  le	  climat	  
sont	  les	  balbutiements	  de	  réponses	  globalisées	  à	  ces	  problèmes	  planétaires.	  La	  Suisse,	  ouverte	  et	  
engagée,	  doit	  participer	  activement	  à	  ces	  processus,	  aussi	  imparfaits	  soient-‐ils,	  n’en	  déplaisent	  à	  
ceux	  qui	  préconisent	  un	  repli	  sur	  soi…	  

Simultanément,	  les	  autorités	  de	  notre	  pays	  doivent	  poursuivre	  les	  grandes	  mutations	  :	  
• Le	  tournant	  énergétique	  en	  encourageant	  toutes	  les	  énergies	  renouvelables,	  	  
• une	  place	  financière	  propre	  et	  transparente,	  	  
• un	  système	  fiscal	  juste	  qui	  répartisse	  mieux	  les	  richesses	  produites,	  	  
• une	  politique	  migratoire	  constructive	  qui	  respecte	  les	  droits	  des	  migrants	  et	  ceux	  des	  réfugiés,	  	  
• une	  politique	  d’intégration	  ambitieuse.	  	  

	  
Le	  Parlement	  a	  du	  pain	  sur	  la	  planche	  !	  
Toutes	  ces	  politiques	  ne	  seront	  possibles	  que	  si	  elles	  sont	  portées	  jusque	  dans	  la	  vie	  de	  chaque	  
commune,	  par	  les	  citoyens.	  Plus	  de	  doute,	  nous	  devons	  maintenant	  penser	  et	  agir	  du	  GLOBAL	  au	  
LOCAL.	  	  Ce	  sera	  notre	  contribution	  à	  la	  sécurité	  sociale,	  économique	  et	  écologique	  de	  notre	  pays	  et	  
du	  monde.	  	  
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