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Dans cette Newsletter 2013 vous trouverez …
• Votations fédérales du 24 novembre 2013 : NON à l'initiative des familles de l'UDC
• Invitation et réception à la Maison de Watteville
• Votations fédérales du 9 février 2014
• Actualité de la session d'hiver
• Séminaire d'automne - 16 novembre à Neuchâtel
• Agenda 2014
• Les Femmes PDC Suisse sur Facebook
• Notre site www.femmes-pdc.ch

Chère Madame, chère amie démocrate-chrétienne,
Nous arrivons déjà à la fin de l'année 2013 et nous souhaitons vous donner encore quelques nouvelles
de l'actualité des Femmes PDC Suisse. Elle a été riche et positive ces dernières semai-nes avec notre
engagement contre l'initiative de l'UDC sur les familles.
le 24 novembre nous avons gagné - le NON l'a emporté avec 58,5%
Vous trouverez plus d'informations au sujet de cette votation ci-dessous.
Cette newsletter vous parvient grâce au carnet d'adresses "femmes" du PDC suisse que nous remercions pour cette bonne collaboration. N'hésitez pas à faire connaître cette newsletter à d'autres,
envoyez-la à votre réseau d'amies ou, mieux encore, demandez au secrétariat cantonal d'inscrire vos
amies sur le fichier d'adresses "femmes" du PDC suisse. Merci de nous signaler d'éventuelles erreurs
d'envoi, merci de nous les signaler.

VOTATIONS DU 24 NOVEMBRE 2013
Les Femmes PDC ont décidé de s'opposer à l'initiative de l'UDC lors de la séance du Comité du 4
septembre par 26 voix contre 3 et 2 abstentions. Tout en respectant et reconnaissant l'immense travail
des femmes restant à la maison, elles savent aussi que plus de 70% des familles d'aujourd'hui
disposent de deux revenus par nécessité ou par choix.
Lors de l'Assemblée des délégué-e-s du PDC suisse à Tenero le 26 octobre, Babette Sigg Frank,
notre présidente, a défendu le NON. Il s'est imposé au vote par 114 contre 87. Mais les sondages gfs
ne nous étaient pas favorables et il a fallu continuer d'informer et de convaincre. Les Femmes PDC
ont bénéficié d'une grande présence médiatique, car c'est grâce à elles que le PDC a pris position
majoritairement pour le NON.
Aujourd'hui le résultat est là et il est clair. Mais nous ressentons fortement la demande du peuple
suisse de mettre en place une véritable politique familiale qui profite à toutes les familles. Les Femmes
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PDC s'engageront pour une mise en œuvre rapide des deux initiatives du PDC pour toutes les
familles. http://qql.ch/bs
Vignette : Les Femmes PDC avaient pris position en faveur de l'augmentation de la vignette.
L'adapter était justifié. Malheureusement cet objet n'a pas été accepté. Quelles solutions trouver pour
financer nos infrastructures routières, éliminer les bouchons et entreprendre des travaux pour
améliorer le trafic ? Ceux qui se plaignent d'une situation difficile sur les routes ne sont-ils pas les
mêmes que ceux qui ont refusé l'augmentation ?

INVITATION ET RECEPTION A LA MAISON DE WATTEVILLE
Le 4 septembre 2013, à la suite de leur séance du Comité, les Femmes PDC ont eu le privilège et
l'honneur d'être invitées par Doris Leuthard, notre conseillère fédérale et Corina Casanova, notre
chancelière fédérale, à une rencontre à la Maison de Watteville - en allemand Wattenwyl-Haus -. Nous
étions très nombreuses à nous rendre à cet apéritif dînatoire dans les salons de cette superbe maison
réservée aux réceptions du Conseil fédéral… et aux célèbres "entretiens de Wattenwyl" !
Dans leurs interventions Doris et Corina ont toutes les deux insisté sur la présence des femmes en
politique, mais également dans le monde économique. Les femmes ont des compétences et une
excellente formation. Elles peuvent apporter encore beaucoup plus à notre société. Il faut mieux
utiliser et valoriser tous ces talents et atouts des femmes. Voilà le message de nos deux "premières
dames" en prévision des élections fédérales, mais aussi en vue d'une meilleure insertion des femmes
dans le monde économique.
Un très grand merci également à Brigitte Hauser-Süess, ancienne présidente des Femmes PDC, à
Corina et Doris, de leurs messages et de leur accueil chaleureux. Toutes les femmes présentes ont
beaucoup apprécié ce moment.

VOTATIONS FEDERALES DU 9 FEVRIER 2014
Les Femmes PDC Suisse ont pris position sur les trois sujets soumis au vote le 9 février 2014 lors de
la séance du Comité du 15 novembre 2013.
NON unanime à l'initiative populaire "Financer l'avortement est une affaire privée"
Les Femmes PDC ont déjà pris position contre cette initiative à plusieurs reprises, mais aujourd'hui la
date de la votation est fixée ! En 2002 le peuple suisse avait accepté à 72% le régime du délai, et
donc le droit aux femmes d'interrompre une grossesse non désirée remboursée par l'assurancemaladie obligatoire. Un mouvement conservateur remet en question cette décision. Les Femmes PDC
ne sont pas en faveur de l'avortement, mais elles s'opposent à laisser porter le poids d'une grossesse
non désirée à la mère seule. L'initiative soustrait les hommes à toute responsabilité et rend
l'interruption de grossesse plus difficile pour des femmes défavorisées financièrement ou socialement.
Elle contredit le principe de solidarité de l'assurance de base et, sous prétexte de limiter les coûts de
la santé, elle a pour objectif de stigmatiser l'avortement.
Notre présidente, Babette Sigg Frank, préside le Comité de soutien contre cette initiative. Il est
important que les Femmes PDC soient à nouveau présentes dans ce débat. Merci aux groupements
cantonaux de s'engager dans les comités contre l'initiative. Pour plus d'infos :
http://www.nein-angriff-fristenregelung.ch/fr/

OUI unanime au FAIF
Le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire - FAIF - est le contre-projet direct à
l'initiative populaire "Pour les transports publics" qui a été retirée suite à ce projet. Les coûts pour
l'entretien, l'exploitation et le développement de l'infrastructure ferroviaire ainsi que l'amélioration de
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l'offre seront couverts par un fonds. Une première étape d'aménagement permettra d'investir 6,4
milliards. Le FAIF garantit un financement équitable et sur le long terme et il permet une meilleure
planification des investissements. Il permettra un grand gain de temps dans les déplacements. Ainsi
il rapprochera le Tessin de la Suisse par exemple.
NON à l'initiative populaire de l'UDC "Contre l'immigration de masse"
Les Femmes PDC Suisse s'opposent à l'unanimité à l'initiative de l'UDC qui demande de fixer des
limites annuelles à l'immigration pour mieux la contrôler. Cette initiative bureaucratique met en péril la
libre circulation des personnes avec l'UE et ne propose aucune solution aux problèmes. Un non
compromettrait 20 ans de politique européenne basée sur les accords bilatéraux. La Suisse est
attractive et notre succès crée des emplois que la main-d'œuvre suisse ne parvient pas à combler.
Sans nier les difficultés dans les régions frontalières, il y a lieu d'améliorer encore les mesures
d'accompagnement et notamment la lutte contre le dumping salarial.
ACTUALITE DE LA SESSION D'HIVER
La problématique de la "Marche blanche" et de l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne
travaillent plus avec des enfants" ont préoccupé le Comité des Femmes PDC Suisse. En juin nous
avons invité les responsables de la Marche blanche et la Conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga pour nous présenter l'état de la question. Le sujet est complexe. A l'ordre du jour dès la
session de printemps, le Conseil national et le Conseil des Etats se renvoient les projets. Aujourd'hui
la situation s'est éclaircie et on peut espérer que le projet du Conseil fédéral sera accepté par le
Parlement. Pour en savoir plus, cliquez sur www.parlement.ch, Curia Vista - objets parlementaires
et enfin 12.076 ou tout simplement
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120076 !
SEMINAIRE D' AUTOMNE

- 16 NOVEMBRE A NEUCHATEL
Le traditionnel Séminaire d'automne a eu lieu le 16 novembre à l'Université de Neuchâtel. Avec
le titre "Ma retraite - comment m'y préparer ?", les Femmes PDC ont eu le plaisir d'accueillir et
d'entendre d'excellent-e-s intervenant-e-s
- Jürg Brechbühl, directeur de l'Office fédérale des assurances sociales, qui nous a présenté le
projet "Prévoyance 2020" en consultation jusqu'en mars 2014. C'est un immense chantier qui
nous concerne toutes.
- Nicole Baur, Madame "Egalité" du Canton de Neuchâtel nous a fait sourire avec sa présentation
"papa travaille et maman bricole ! ",mais elle a aussi attiré notre attention de manière très claire
sur la situation des femmes aujourd'hui et les difficultés de leur parcours de vie.
- Dr Marc Wagner, expert en planification financière de la Banque Coop nous a montré avec des
graphiques très explicites toute l'importance de la réflexion à mener pour préparer sa retraite
selon sa situation de vie.
Les interventions ont été si riches et intéressantes que nous n'avons pas jugé opportun
d'organiser encore des ateliers, car la réflexion se poursuit et les Femmes PDC répondront à la
consultation sur la Prévoyance 2020. Un groupe de travail sera créé. Les personnes intéressées
peuvent s'annoncer rapidement par mail à Babette Sigg ou envoyer leurs remarques et prises
de position à ce sujet.
Comme les intervenant-e-s n'ont pas voulu d'honoraires, il a été suggéré de faire des dons, un
à la Ligue contre le cancer et le second à la Chaîne du Bonheur suite au typhon des Philippines.
Proposition généreuse et immédiatement suivie !
Un grand merci à Marianne Desboeufs qui a parfaitement organisé ce Séminaire : toutes les
participantes ont été enchantées !
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AGENDA 2014

15 mars 2014 - Assemblée générale à Brigue
8 novembre 2014 - Séminaire d'automne à Genève
Les invitations en temps voulu et les inscriptions directement sur le site www.femmes-pdc.ch.

NOUS SOMMES SUR FACEBOOK
Vous pouvez retrouver les Femmes PDC Suisse sur Facebook, donner votre opinion, lire celles
des autres, partager vos idées et vos réflexions…

A VOTRE DISPOSITION - NOTRE SITE WWW.FEMMES-PDC.CH
Sur notre site vous trouverez de nombreuses informations et articles sur différents thèmes, ainsi que
les prises de position sur les objets soumis à votation fédérale, en français et en allemand.

A toutes nous souhaitons de belles et heureuses fêtes de fin d'année !
Avec nos amicales salutations
Femmes PDC Suisse
Impressum
Femmes PDC Suisse
Rédaction: Babette Sigg-Frank, Présidente, Madeleine Amgwerd, vice-présidente, Nora Räss, secrétaire
Traduction allemande : Blanca Ramer – Traduction française: Madeleine Amgwerd
Vous recevez notre Newsletter parce que vous êtes dans la liste d’adresses des Femmes PDC Suisse. La
Newsletter paraît deux à quatre fois par an. Si vous ne souhaitez plus la recevoir à l’avenir, nous vous
remercions de nous le faire savoir en cliquant ici.
Soyez assurée de recevoir nos courriels en prenant les adresses e-mail sekretariat@cvp-frauen.ch et
praesidentin@cvp-frauen.ch sur votre liste d'adresses de confiance.
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