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Elections fédérales et vie communale
Le 21 octobre prochain… Nous avons le pouvoir de changer les
choses, de nous offrir une qualité de vie meilleure, plus sociale et
plus solidaire.
La fonction, le rôle d’un Conseiller national et d’un Conseiller des Etats
paraît d’autant plus flou que les médias nous renvoient l’image de débats
techniques, longs, aux enjeux complexes. On parle de lobby, de pressions,
d’arrangements, de consensus ou encore de rapports de force et l’on se
perd dans les allers-retours des lois entre les deux chambres. A quoi cela
sert-il? En quoi cela me touche-t-il? Pourquoi cela devrait-il me concerner?
Et pourtant… et pourtant... les décisions prises à Berne sont fondamentales.
Elles nous touchent toutes et tous, directement ou indirectement, dans
notre vie quotidienne.
Nous avons choisi dans ce numéro de prendre quelques exemples
qui montrent l’influence de la politique fédérale sur notre vie et
celle de notre commune. Formation, transports, qualité de vie,
AVS, autant de sujets pour lesquels le Parti socialiste se bat, pour
lesquels il formule des propositions, pour lesquels il innove!
De notre commune au Palais fédéral, nos actions s’inscrivent dans une
même cohérence pour que chacune et chacun d’entre nous puisse trouver
sa place dans notre société et dans notre communauté.

Politique nationale et politique communale,
une filiation directe ?
Lorsque l’on regarde Berne et le Palais fédéral depuis Yvonand, ils nous
paraissent bien loin… Pourtant à peine 70 km nous séparent. Cette distance
n’est donc qu’une impression. Elle est même plus courte encore quand on
considère le lien qui existe entre les décisions prises au Conseil national ou
au Conseil des Etats et nous. Chacune d’entre elle influence directement
ou indirectement la gestion et le développement de notre commune, mais
aussi notre qualité de vie.

Prenons quelques exemples…
Concilier vie familiale et vie professionnelle

Un premier programme fédéral d’incitation a déjà permis la création
de 13’000 places de garderie en quatre ans. Cependant, ce système
montre ses limites et arrive à son terme en 2010. Alors que cet effort
doit être poursuivi pour atteindre les 50’000 places, actuellement
manquantes.
Nous devons en être d’autant plus conscients à Yvonand, au moment
où nous mettons en place un ensemble de structures pour l’accueil
de jour des enfants.
Ces investissements, loin d’être une perte, permettent pour chaque
franc dépensé d’en obtenir 1,6.- en retour pour les collectivités
publiques (dont 50% pour la commune).

Formation

Le Nord vaudois est devenu un pôle important et reconnu en terme
de formation professionnelle, avec la Haute école d’ingénieurs à
Yverdon et l’école professionnelle de Sainte-Croix. Proposer de telles
structures de haut niveau et des débouchés de qualité aux jeunes ne
peut se faire sans le soutien du Canton ni de la Confédération. Il faut
encourager la formation au moment où 20% des jeunes sortant
de l’école ne trouvent pas de débouchés.

Renforcer les rentes AVS

A l’aube du 60e anniversaire de l’introduction de l’assurance vieillesse
et survivants, le constat est mitigé. Si elle permet d’assurer un
minimum financier, elle ne permet plus d’assurer une vie décente.
Ce sont aujourd’hui environ 50% des rentiers qui n’atteignent pas le
minimum vital garanti par la Constitution. Au lieu de cela, la droite
s’apprête à faire cadeau de 1’000’000’000.- aux actionnaires.

Transports publics

Les décisions de fond se prennent à Berne, les remous suscités
par la 3e voie Lausanne-Genève en a été un bon exemple.
Et parce que nos déplacements ne doivent pas nuire à notre
environnement, aujourd’hui, plus qu’avant, il est indispensable
de développer des transports publics de proximité avec
une fréquence acceptable où il ne serait pas nécessaire de
devoir attendre près d’une heure entre deux trains pour rentrer
à Yvonand. Et ces transports doivent être financièrement
accessibles jusque dans les régions périphériques.
Choisir la liste socialiste, c’est aussi favoriser les énergies
renouvelables. Car protéger notre environnement, c’est
améliorer notre qualité de vie et laisser un héritage à nos
enfants.

Tant au Conseil national qu’au Conseil des Etats, tous ces sujets
ont été soutenus par le parti socialiste de façon concrète et
constante en voulant leur donner des moyens financiers.
Les partis de droite ne dépassent pas les bonnes intentions et
pire font des cadeaux fiscaux aux plus riches.

Le 21 octobre, votez Géraldine Savary au Conseil des Etat
et la liste socialiste au Conseil national où figurent nos quatre
candidats régionaux :

Josiane Aubert, conseillère nationale, enseignante branches
scientifiques, présidente du parti socialiste vaudois

Blaise Fattebert, syndic de Sainte-Croix, secrétaire général
Pro Familia vaud, théologien

Olivier Kernen, député, administrateur

Daniel von Siebenthal, municipal à Yverdon, géographe
Voir également www.ps-juranordvaudois.ch

Le 21 octobre il est important de voter
contre la privatisation du service des
automobiles (SAN), pourquoi?
• Le SAN assume une mission de police des véhicules et conducteurs.
Il doit donc rester sous un contrôle démocratique. La sécurité
routière ne doit pas être privatisée.
• Le SAN devrait «s’autofinancer». Les tarifs seraient donc
augmentés alors que chacun a déjà payé en tant que contribuable.
Payer deux fois, non merci!
• Le personnel verrait ses conditions de travail se péjorer pour
payer les salaires d’une poignée de directeurs. Non à une
détérioration des conditions de travail.
• Une privatisation sans réelle concurence est un monopole... Les
consommateurs vont encore en faire les frais.

Au plaisir de vous rencontrer...
Samedi 29 septembre, de 9 h à 12 h, retrouvez-nous à notre
stand d’information devant la COOP. Venez échanger avec nos
candidats au Conseil national.

Café contact
Le mercredi 10 octobre, 20h, Grande Salle.
«Elections fédérales quels enjeux pour la Suisse et notre région»
Discussion entre nos candidats et élus de la région et
Géraldine Savary, conseillère nationale et candidate au
Conseil des Etat.
Retrouvez les informations sur www.ps-yvonand.ch

