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Fin du mois ou fin du monde ? Certainement pas !
L’urgence climatique occupe une large place dans les médias ces derniers mois, et c’est tant mieux !
Le PS s’est toujours engagé en faveur d’une politique environnementale innovatrice et efficace. Il fut
du reste le premier parti à demander la sortie de l’énergie nucléaire. Durant la dernière législature
fédérale, les votes socialistes en faveur de l’environnement ont clairement soutenu les mesures qui
visent à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Au niveau cantonal, le PS a déposé une résolution
en faveur de l’urgence climatique, refusée par la droite du Parlement cantonal.
Le PSVR considère toutefois qu’il ne s’agit là pas de la seule urgence à traiter. Les annonces
d’augmentation des primes de l’assurance maladie obligatoire se suivent année après année. Cette
année encore, l’augmentation pour la population valaisanne est en moyenne de 2.2 %. Pour une
prime de Fr. 350.-, ce sont Fr. 92,40 par année qui échappent au porte-monnaie de l’assuré-e. Les
salaires, eux, ne suivent pas cette courbe.
Les fins de mois deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Lorsqu’une personne prépare les factures
à payer, elle se retrouve de plus en plus souvent face à un dilemme : laquelle ne vais-je pas payer, si je
veux boucler mes comptes avec un solde suffisant pour vivre décemment ? Elles et ils sont de plus en
plus nombreux à vivre cette situation, et l’avenir n’annonce guère d’amélioration dans ce domaine !
Alors oui, cette urgence nous interpelle, depuis de nombreuses années. Le PS a récolté les signatures
pour un plafonnement des primes de l’assurance maladie à 10 % du revenu, sachant qu’il s’agit là de
répondre à une véritable urgence ! Nous ne voulons pas prioriser une urgence plutôt qu’une autre,
mais bel et bien nous engager sur tous les fronts. Parallèlement, il s’agit aussi de soutenir les personnes
de plus de 50 ans qui sont éjectées du marché du travail et les femmes pour qui la loi sur l’égalité n’a
toujours pas d’effet concret !
Fin du mois et fin du monde, il n’y a pas à choisir, les deux options sont inacceptables !
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