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Communiqué de presse – 9 août 2019

Le PS 60+ présente ses candidates et candidats – Pour un Valais solidaire de ses aîné-e-s.
Chères et Chers journalistes,
Le PS60+ présente une liste de huit candidates et candidats aux prochaines élections fédérales. La liste, qui porte
le N° 7, se veut le reflet d’une génération active, expérimentée et à l’écoute de ses pairs dans les domaines les
plus variés et ouverts possibles.
Le PS60+ représente la vision d’une vie postprofessionnelle active, sûre et solidaire. Il développe et formule les
revendications des personnes de 60 ans et plus.
Nous luttons pour l’égalité des droits, l’autodétermination et le respect de la dignité des personnes âgées au sein
de la société. Nous encourageons la participation active des seniors aux évènements politiques et sociaux.
Les seniors ont besoin de logements adaptés à leurs besoins. Nous nous engageons pour une politique de soutien
à l’attribution de logements à un prix abordable.
Nous nous engageons pour que la solidarité entre les générations reste un objectif central de la politique de santé
et soutenons les investissements en la matière. Investir dans la prise en charge des personnes plus âgées
représente un enjeu de société et un soutien aux familles.…
Le taux de chômage des personnes entre 55 et 65 ans a doublé durant la dernière décennie. La peur de perdre
son emploi est donc, à juste titre, très répandue chez les travailleur-euse-s âgé-e-s. Nous nous engageons pour un
traitement équitable des personnes actives durant toute la vie professionnelle.
La paupérisation de plus en plus répandue des personnes âgées est une situation indigne pour un pays aussi riche
que la Suisse. L’amélioration des petites retraites doit être rapidement mise en place. Nous rejetons
catégoriquement toute tentative d’augmenter l’âge de la retraite.
Parce qu’ils sont les garants de notre démocratie directe, nous soutenons des médias indépendants et diversifiés
qui prennent en considération les besoins des personnes âgées, des minorités linguistiques et des personnes en
situation de handicap.
L’être humain au centre n’est pas un slogan, c’est un objectif!
Nous joignons à ce communiqué le dépliant de présentation des candidates et candidats en vous remerciant
d’avance de bien vouloir lui accorder toute votre attention.
En nous réjouissant de vous rencontrer lors d’une prochaine occasion, nous vous adressons nos salutations les
meilleures.
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