
 

 

 Billet du président 25 septembre 2017 

Camarades, 

Le Parti socialiste a subi une défaite ce week-end. Il faudra attendre longtemps avant qu'une nouvelle solution de 

prévoyance soit trouvée et surtout acceptée. 

Il s'agissait d'une solution de compromis qui a eu l'heur de fâcher par petites touches éparses une majorité de la 

population (65 ans pour elle … pas de 70 francs pour lui déjà retraité … baisse du 2e pilier pour elle active …, hausse de 

la TVA pour lui … plus vingt francs par-ci … moins dix francs par-là …). 

Le diable se cachant dans les détails, certains n'ont pas vu que l'on nous proposait bien un choix de société : d'un côté 

une société néo-libérale, avec une prédominance à l'épargne personnelle et de l'autre une société redistributrice et 

plus sociale. En bref et en exagérant le trait : les riches contre les pauvres. Devinez qui a gagné ! 

L'extrême-gauche, refusant le compromis, le trouvant trop mou s'est malheureusement aussi battue contre le texte, 

rejoignant ainsi numériquement le rang des droites. 

Le combat continue 
___________________ 

 

Nous allons ces jours apprendre à quelle sauce nous seront mangés avec nos primes d'assurance-maladie. 

Ainsi que nous vous l'avions déjà annoncé, nous allons mettre sur pied un "guichet" d'aide pour les personnes ayant 

peu accès aux technologies et/ou à l'information pour les aider à changer d'assurance, s'ils le désirent. 

Nous aurons besoin de quelques volontaires pour cette opération et nous vous contacterons à nouveau le moment 

venu. 

Nous sommes à la recherche d'un local et une demande est pendante à la Municipalité pour utiliser la cantine de 

l'ancienne caserne du feu. 

Nous ne savons pas encore combien de permanences nous pourrons offrir (1-2 après-midi, 1-2 soirées ?), cela 

dépendra aussi du succès de cette activité. Cela se déroulera fin octobre - début novembre, car le délai ultime, vous le 

savez, est le 30 novembre pour changer d'assurance. 

Ordinateurs et imprimante(s) seront aussi nécessaires, mais cela ne devrait pas poser de problème. 

Nous diffuserons l'information par les contacts que nous avons par exemple dans les communautés étrangères et par 

les moyens électroniques. Toute idée de diffusion bon marché est naturellement la bienvenue. 

Le combat continue 
___________________ 

 

Sur un ton plus joyeux, la sortie annuelle de notre section s'est magnifiquement déroulée ce samedi 23 septembre. 

Une faible participation, mais une visite passionnante de l'école des Art horlogers Tek & Lion à Villeneuve. 

Cette école offre une formation de base sur quatre mois dans l'horlogerie. C'est un concept novateur que l'on nous a 

présenté. Nous avons aussi pu démonter (et pour certains remonter !) un mécanisme de montre avec plein de vis et 

des minuscules pièces qui sautent et tombent par terre.  

Nous avons été reçus de manière très conviviale et cela s'est terminé par un apéritif sur la terrasse de l'école. 

 

A suivre également et bien évidemment tous les sujets de politique locale débattus entre autres dans notre Conseil 

communal. 

Avec mes meilleurs messages solidaires et en vous souhaitant un bel automne 

Votre président 

Robert Conrad 


