
Elire	  «	  socialiste	  »,	  c’est	  être	  cohérent	  !	  
	  
S’intéresser	  à	  la	  marche	  de	  la	  commune,	  se	  mettre	  à	  disposition	  pour	  gérer	  les	  affaires	  
locales,	  c’est	  bien.	  Le	  faire	  dans	  un	  esprit	  de	  cohérence	  avec	  les	  valeurs	  qui	  sont	  
défendues	  par	  ses	  camarades	  de	  parti	  aux	  niveaux	  cantonal	  et	  fédéral,	  c’est	  mieux	  !	  
	  
«La	  force	  de	  la	  communauté	  se	  mesure	  au	  bien-‐être	  du	  plus	  faible	  de	  ses	  membres»,	  
peut-‐on	  lire	  dans	  le	  préambule	  de	  la	  Constitution	  fédérale	  et	  aussi	  dans	  la	  Constitution	  
cantonale.	  Cela	  reste	  valable	  ici,	  dans	  la	  commune,	  dans	  nos	  villages.	  A	  tous	  les	  niveaux	  
de	  notre	  Etat,	  les	  socialistes	  ne	  luttent	  pas	  pour	  eux-‐mêmes,	  mais	  se	  mettent	  au	  service	  
de	  la	  population	  ;	  ils	  s’engagent	  pour	  une	  société	  où	  tout	  un	  chacun	  peut	  s’épanouir	  
librement,	  mais	  dans	  laquelle	  il	  existe	  aussi	  un	  filet	  social	  qui	  empêche	  qu’une	  personne	  
se	  retrouve	  dans	  une	  situation	  précaire.	  Les	  socialistes	  veulent	  une	  économie	  au	  service	  
de	  l’homme	  et	  non	  l’inverse.	  Celui	  qui	  travaille	  en	  Suisse,	  pays	  riche,	  doit	  pouvoir	  vivre	  
de	  son	  salaire.	  Les	  socialistes	  sont	  convaincus	  que,	  pour	  avancer,	  il	  faut	  être	  solidaire.	  La	  
Suisse	  dispose	  d’un	  réseau	  social	  solide	  et	  d’infrastructures	  publiques	  de	  qualité.	  Les	  
socialistes	  y	  sont	  pour	  beaucoup	  ;	  ils	  ont,	  historiquement,	  toujours	  été	  précurseurs	  dans	  
les	  avancées	  sociales.	  Sans	  eux,	  il	  n’y	  aurait	  par	  exemple	  pas	  d’AVS,	  pas	  d’assurance	  
maternité,	  pas	  de	  droit	  de	  vote	  des	  femmes,	  ...	  	  
Depuis	  125	  ans,	  le	  parti	  socialiste	  s'engage	  en	  faveur	  d'une	  politique	  pour	  tous,	  sans	  
privilèges,	  pour	  une	  Suisse	  qui	  rassemble	  et	  non	  une	  Suisse	  qui	  exclut.	  	  
	  
Tous	  ces	  combats	  menés	  au	  niveau	  national	  et	  cantonal	  ont	  depuis	  plus	  d’un	  siècle	  
trouvé	  un	  écho	  fort	  dans	  notre	  Vallée.	  	  Ainsi,	  les	  candidats	  à	  la	  Municipalité	  et	  au	  Conseil	  
communal	  s’inscrivent	  dans	  une	  longue	  lignée	  de	  socialistes	  (	  pensez	  à	  Claude	  Berney,	  
Bernard	  Thalmann	  et	  Janine	  Thalmann,	  pour	  n’en	  citer	  que	  trois	  d’une	  longue	  liste	  de	  
personnalités)	  qui	  ont	  marqué	  la	  région	  et	  lui	  ont	  permis	  de	  devenir	  ce	  qu’elle	  est	  
aujourd’hui	  :	  un	  endroit	  où	  la	  formation,	  la	  culture,	  le	  respect	  de	  l’environnement	  et	  les	  
infrastructures	  publiques	  permettent	  d’y	  vivre	  agréablement.	  	  Pour	  poursuivre	  sur	  cette	  
lancée,	  je	  vous	  encourage	  à	  élire	  les	  trois	  candidats	  socialistes	  à	  la	  Municipalité	  (liste	  1)	  
et	  la	  liste	  3	  «	  Socialistes	  et	  alliés	  »	  pour	  le	  Conseil	  communal.	  
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