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Elections fédérales: le PS veut briser la majorité de
droite au Parlement
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Christian Levrat, président du PS Suisse, a souligné mardi lors d'une conférence de presse à Verbe que le parti laisse une derrière lui une
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POLITIQUEPOLITIQUE  Le parti socialiste suisse, qui a lancé mardi sa campagne pour les élections
fédérales de 2019, compte briser la majorité UDC-PLR au Parlement. Le parti vise
notamment à baisser les primes maladies à 10% du budget et instaurer l'égalité salariale
hommes-femmes.
Le Parti socialiste veut briser la majorité de droite au Parlement lors de la prochaine législature. Il est temps
d'engager une politique pour l'ensemble de la population, a-t-il souligné lors du lancement de sa campagne
pour les élections fédérales de 2019.

"C’est une législature perdue que nous laissons derrière nous", a souligné le président du PS Suisse Christian
Levrat lors d'une conférence de presse à Berne. "La majorité de droite de l’UDC et du PLR veut poursuivre les
exportations d’armes dans les pays en guerre et offre des cadeaux fiscaux à sa clientèle. D'autre part, elle
empêche tout progrès en matière de politique climatique et empêche toute lutte contre l’explosion des primes
d’assurance-maladie".
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A l'inverse, le PS prône une Suisse "pour tous, sans privilège". Le parti veut baisser les primes maladie à 10% du
budget des ménages, instaurer l'égalité salariale entre hommes et femmes, et permettre à tout un chacun,
quel que soit son âge ou son statut, d'accéder à la formation et au marché du travail. Les personnes de plus de
55 ans et les réfugiés doivent pouvoir travailler ou étudier si elles le souhaitent.

La protection du climat et la fin des investissements dans les énergies fossiles sont également des
revendications centrales des socialistes. La place financière ne doit plus investir un centime dans les industries
qui tuent notre climat, insistent-ils.

"Proche du peuple"
Selon le PS, la première étape "pour remettre la Suisse sur la voie du succès" est d'augmenter sa présence au
Parlement et ainsi de briser la majorité de droite. Pour ce faire, le parti entend aller à la rencontre de la
population à l'image de l'échange qui a précédé la conférence de presse. La présidence du parti a discuté avec
les passants autour d'un café.

"Notre campagne symbolise la politique du PS: proche du peuple, démocratique, participative et indépendante
des intérêts financiers", a déclaré la responsable de campagne Nadine Masshardt. "Nous voulons connaître ce
qui intéresse les gens et ce qu’ils attendent de la politique. Parler c’est bien, dialoguer c’est mieux."
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