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Communiqué de presse – 5 février 2014

Petit rappel :
Le Conseil d’Etat a été élu pour gouverner !
Le PS Valais romand (PSVR) adresse au Conseil d’Etat un rappel cinglant : le collège a été
élu pour gouverner et non pour jouer les gestionnaires administratifs. Manque de vision
politique, incapacité de définir des priorités, absence de dialogue, l’exercice du budget 2014
démontre les manquements du Conseil d’Etat.
Si le Conseil d’Etat avait été élu pour faire de la gestion administrative à l’Etat du Valais, nous
pourrions lui pardonner son manque de vision politique. Gouverner c’est faire des choix, c’est définir
les axes prioritaires et les impulsions qui doivent être données pour le Valais de demain. Lors des
discussions sur le budget de l’Etat, le Conseil d’Etat a pris la décision de coupes linéaires de 20
millions dans chacun des Départements, peu importe la taille ou la vocation dudit Département.
En plus de cette incapacité du Gouvernement à définir les axes prioritaires, les annonces récentes
de coupes budgétaires dans l’éducation se font sans concertation avec les milieux concernés, de
manière totalement déséquilibrée et asymétrique. Les conséquences de la politique budgétaire menée
par la droite depuis des décennies sont désormais tangibles pour la population. Voilà plusieurs
années que le PS met en garde : les nombreuses baisses d’impôts consenties, parfois aux plus aisés,
auront des incidences directes sur les prestations. Les premiers domaines touchés seront l’éducation,
le social, la santé ou encore la culture… Malheureusement cette mise en garde s’est aujourd’hui
réalisée.
Le PSVR exige du Conseil d’Etat qu’il réfléchisse également à de nouvelles rentrées financières
et pas uniquement à des économies sur les prestations ! De plus, une réflexion doit intervenir sur le
double frein aux dépenses et à l’endettement, qui empêche toute politique anticyclique de l’Etat en
période de vaches maigres.
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