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Actualité

Valérie Piller Carrard repart au combat
élections nationales Sans surprise, Valérie Piller Carrard a
annoncé sa candidature lors de l’assemblée générale
extraordinaire du PS Broye, briguant ainsi un troisième
mandat.

cheyres

Les 25 délégués du Parti socialiste (PS) Broye réunis le
vendredi 22 février, à la cave de l’Association des vignerons
broyards à Cheyres, ont validé à l’unanimité et sans débat
aucun la candidature de leur conseillère nationale sortante,
pour les élections fédérales de cet automne. Sébastien
Formica, président du PS Broye, a souligné le travail effectué
par Valérie Piller Carrard lors des deux législatures écoulées,
sa défense des services publics, son soutien à une vraie
politique familiale ou son engagement sur les thèmes de la
santé. «Des valeurs défendues par notre parti, pour lesquelles
il va falloir se mobiliser afin d’épauler notre candidate, bien
établie à Berne et qui représente très bien la population
broyarde.»

Solide expérience
Un soutien qu’a appelé de ses vœux la future candidate, dont
l’énergie et la motivation n’ont pas pris une ride. A 40 ans,
mariée et mère de trois enfants, elle s’est forgé une solide
expérience à travers trois commissions du Conseil national, la
coprésidence du groupe parlementaire pour les affaires
familiales, ainsi que la présidence de Pro Familia Suisse et de
Pro Familia Fribourg.

«Quatre ans c’est court et les changements prennent du temps.
Je veux continuer le travail engagé depuis deux mandats et j’ai
un contact fort avec la population, deux bonnes raisons de
repartir au combat», sourit-elle.

Barrage à la droite
Elle a profité de cette tribune d’un soir pour souligner les
difficultés à défendre certains dossiers, égratignant au passage
quelques adversaires politiques, les accusant de plonger la
Suisse dans un marasme socio-économique. «La politique
familiale qui n’avance pas, la réforme des retraites qui ne
correspond pas à notre philosophie et les coupes franches dans
le social, la santé ou l’aide au développement renforcent nos
convictions au service du bien commun. Il faut donc faire
barrage à la droite et faire cesser cette loi du plus fort afin de
créer plus de solidarité, d’égalité et de justice sociale.»

D’autres thèmes comme la défense de l’environnement ou le
danger de la montée du populisme dans le monde occidental
font partie de son combat, au même titre que l’égalité des
chances chez les jeunes, une médecine de qualité et la
limitation des primes d’assurance maladie selon le budget des

ménages. Si certains avaient des doutes sur sa détermination,
les voilà dissipés, Valérie Piller Carrard est prête au combat.
L’unanimité autour de cette candidature a été soulignée par
Rose-Marie Rodriguez-Ortiz, députée au Grand Conseil et des
métaphores cinématographiques: «Le fabuleux destin d’une
politicienne engagée et pragmatique qui a tout notre soutien,
ce n’est pas Mary mais Valérie à tout prix.»

Philippe causse
«Je veux continuer le travail engagé depuis deux mandats et
j’ai un contact fort avec la population, deux bonnes raisons de
continuer.»Photo philippe causse
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