Socialisme et écologie forment les deux rives de la même rivière
Les socialistes, dès leur origine, se sont engagés pour la justice et la solidarité. Dès le début de la
révolution industrielle, ils ont lutté avec les syndicats pour améliorer la vie quotidienne des
ouvriers et des couches sociales les plus fragiles. Les congés payés, la limitation du nombre
d’heures de travail hebdomadaires, l’école obligatoire, l’accès aux formations professionnelles et
les assurances sociales telles que l’AVS, l’AI, l’assurance chômage, l’assurance maternité ont été
gagnés de hautes luttes menées pendant des décennies.
Le moteur principal des socialistes en ce début du XXIe siècle reste l’idéal d’une société
équitable et de la juste répartition des richesses, pour assurer le bien être de tous. Or, les
richesses de notre société ne sont pas seulement monétaires, ce sont aussi les acquis réalisés dans
des domaines aussi divers que les connaissances des sciences humaines et technologiques, les
progrès de la médecine, la culture ; ce sont aussi les ressources alimentaires, les réserves
énergétiques et la qualité de notre environnement, mises souvent à rude épreuve par le
développement industriel et urbain.
Pour nous socialistes, le développement durable est donc très naturellement l’un des piliers
fondamentaux d’une politique sociale responsable et respectueuse des générations futures. Rien
de solide ne peut être construit dans nos sociétés sans unir dans la même pensée et la même
action la défense des peuples et celle de la nature qui les accueille.
A l’échelle du canton, notre programme de législature met donc l’accent sur des mesures
concrètes : Constructions nouvelles selon des normes d’économie d’énergie, production
d’électricité renouvelable, développement des transports publics et aménagement du territoire
soucieux d’une gestion optimale des déplacements, production diversifiée d’énergies pour
préparer la période post-pétrole. Réduction des émissions polluantes, soutien à une agriculture
respectueuse de l’environnement, protection accrue des cours d’eau et des nappes phréatiques et
création de deux parcs naturels sont aussi au programme.
La société que nous appelons de nos vœux réalise un juste équilibre entre les besoins de la
population et la nécessité de préserver l’environnement. Pour assurer cette articulation, le rôle de
l’Etat régulateur est à nos yeux incontournable. Les problèmes de pollution nécessitent des
actions préventives et volontaristes pour protéger la population ; la nature dans sa biodiversité
mérite notre protection. Les technologies liées aux énergies renouvelables prendront leur essor et
seront concurrentielles si les énergies fossiles font l’objet de redevances, même modestes,
réaffectées à leur développement.
Ces principes ne connaissent pas de frontières. Le développement économique débridé des pays
émergeants ou les économies en voie de reconversion des anciens pays de l’Est ne peuvent nous
laisser indifférents, car nous vivons tous sur la même planète. Là aussi les socialistes sont
persuadés que la Suisse et le canton doivent être ouverts au monde et contribuer, par exemple
dans les échanges commerciaux, mais aussi par l’aide au développement, à une approche globale
de développement durable, qui résiste à la tentation du profit immédiat et intégre la protection de
l’environnement.
Tous ces projets, locaux ou à plus grande échelle, ne pourront pas aboutir sans une prise de
conscience globale et sans une politique sociale qui assureront simultanément un développement
économique respectueux des hommes et de l’environnement.
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