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Dans cette première Newsletter 2014 vous trouverez
• Notre Assemblée générale 2014 à Brigue
• Résolution "manque de personnel qualifié en Suisse"
• Votations fédérales du 28 septembre 2014 : NON deux fois
• Séminaire d'automne - 8 novembre à Genève
• Les initiatives PDC pour les familles
• Elections fédérales 2015
• Nos rendez-vous en 2015
•
et toujours notre site www.femmes-pdc.ch et facebook

Chère Madame,
Chère amie démocrate-chrétienne,
Nous voilà déjà à la veille des vacances d'été ! Cette première moitié de l'année a été intense pour
les Femmes PDC ! Les votations du 9 février et l'acceptation par le peuple suisse de l'initiative
populaire "Contre l'immigration de masse" ont créé un séisme dont nous ne mesurons pas encore
toutes les conséquences. Notre résolution de Brigue arrive à point nommé. Par contre, et avec une
grande satisfaction, ce même 9 février, il y a eu un NON clair à l'initiative conservatrice
"Financer l'avortement est une affaire privée". Cependant, le 18 mai, l'initiative de la Marche
blanche a été acceptée par le peuple suisse, alors que les modifications de la loi fédérale offraient
une alternative plus complète. Il faudra maintenant adapter la loi à la décision populaire.
Les Femmes PDC se sont engagées sur ces thèmes et ont fait connaître leur position lors des
différentes Assemblées des délégué-e-s du PDC suisse. Merci à chacune et chacun de son
engagement !
Lors de l'Assemblée du PDC le 12 avril à Zoug, notre Conseillère fédérale a prononcé un discours
tonifiant et constructif sur le thème "Se tourner vers l'avenir ou sombrer dans l'insignifiance ?" Doris
Leuthard y analyse la situation politique suisse et pose les bonnes questions. Quelle est notre force
ou quelle force avons-nous nous pour affronter le 21ème siècle ? Vous pouvez lire son discours en
cliquant ici : http://bit.ly/1mQcgQ7. Il a du tonus et nous propulse vers l'avenir !

BRIGUE 15 MARS 2014
L'Assemblée générale des Femmes PDC Suisse s'est déroulée à Brigue par une belle journée de
printemps. Merci aux Femmes PDC du Haut-Valais de leur accueil très chaleureux ! Les Femmes
PDC ont eu le plaisir d'accueillir la Conseillère fédérale Doris Leuthard et Ursula Renold, Cheffe de
la division de recherche comparative sur les systèmes d'éducation à ETH Zurich. Après les mots de
bienvenue de la Présidente, Babette Sigg, et de la Conseillère nationale Viola Amherd, ancienne
présidente de la ville de Brigue, le Président du PDC suisse Christophe Darbellay a salué
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l'engagement des Femmes PDC.

RESOLUTION "manque de personnel qualifié en Suisse"
C'était le thème de cette rencontre annuelle. La Conseillère fédérale Doris Leuthard a abordé ce
sujet, particulièrement dans le domaine de la santé et des professions techniques (MINT). Elle a
lancé un appel aux Femmes PDC pour qu'elles s'engagent dans ce domaine à tous les niveaux,
communal, cantonal et fédéral.
Pour Ursula Renold cette thématique est plus actuelle que jamais. Proposer des solutions relève de
nombreux domaines : plus d'offres de garde des enfants, des formations pour le retour à la vie
professionnelle et le perfectionnement professionnel, retraite flexible, etc.
Les Femmes PDC Suisse ont adopté une résolution demandant des mesures dans différents
domaines : garantir une offre de formation variée et perméable ainsi qu'une formation continue,
améliorer la conciliation de la vie professionnelle et familiale, mieux promouvoir dans les écoles
l'intérêt pour les formations et métiers MINT, offrir des emplois variés et attractifs dans le domaine
de la santé. Pour les Femmes PDC Suisse, cette thématique du manque de personnel qualifié doit
impérativement figurer en priorité dans l'agenda politique.
Vous pouvez lire la résolution en cliquant ici :
http://www.cvp-frauen.ch/fr/franz-newsfilter/national/article/article/resolution-manquede-personnel-qualifie-en-suisse/

VOTATIONS DU 28 SEPTEMBRE 2014
A nouveau deux initiatives populaires. La première concerne le projet de caisse unique d'assurance
-maladie et la seconde a trait à la TVA dans la restauration.
Les Femmes PDC ont décidé très clairement de refuser les deux initiatives lors de la séance du
Comité du 17 juin à Berne.
http://www.cvp-frauen.ch/fr/votations/28-september-2014/

SEMINAIRE D'AUTOMNE - 8 NOVEMBRE - GENEVE
Le traditionnel Séminaire d'automne aura lieu le 8 novembre à Genève. Nous aurons le
privilège d'être informé sur les enjeux de la "Genève internationale" par Guy Mettan, journaliste
et député PDC au Grand Conseil genevois, puis nous visiterons le Musée international de la
Croix-Rouge, rénové en 2013. Visiter ce Musée est une expérience émouvante qui ne laisse
personne indifférent. Réservez donc la date du samedi 8 novembre pour venir à Genève - la
rencontre est ouverte à toutes les femmes démocrates-chrétiennes.
Ici, vous pouvez consulter le programme complet de la journée et vous inscrire à partir de
septembre 2014 : http://www.femmes-pdc.ch

INITIATIVES PDC pour les familles
Les deux initiatives PDC « Des allocations pour enfant et de formation exonérées de l’impôt »
et « Pour le couple et la famille – contre la pénalisation du mariage » sont soutenues par les
femmes PDC Suisse depuis le début. Il s’agit en effet dans les deux objets de promouvoir la
famille contemporaine. Malheureusement le Conseil National ne partage pas cette opinion,
et réserve aux allocations familiales exonérées de l’impôt un rejet hypocrite. Que les élus UDC,
parti qui prétend vouloir défendre la famille ne soutienne pas l’objet n’étonne pas, mais que
tous les autres partis ne promeuvent pas cette véritable décharge des familles de classe
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moyenne donne à réfléchir. Il s’agit maintenant de convaincre les électeurs avec de bons
arguments de l’urgence de cette préoccupation.

ELECTIONS FEDERALES 2015
En octobre 2015 auront lieu les élections fédérales. Même si l'échéance est encore lointaine, il
faut déjà la préparer. Nous avons demandé à tous les groupements d'anticiper ce moment
important pour le PDC et les Femmes PDC. Actuellement il y a dix Parlementaires femmes,
huit au Conseil national et deux au Conseil des Etats. Nous aimerions augmenter ce nombre.
Les Femmes PDC - avec le PDC suisse et les PDC cantonaux - doivent proposer des candidadates et préparer une campagne de proximité.
Les Femmes PDC Suisse organiseront des rencontres avec les candidates : visite du Palais
fédéral et discussion avec les parlementaires. Des flyers seront à disposition des groupements
cantonaux et prêts à être personnalisés. Toutes les idées et propositions sont les bienvenues!
Nous nous réjouissons de "préparer" les candidates à faire campagne, mais nous savons aussi
que nos moyens sont limités et que la campagne se gagne dans les cantons.
A suivre !

AGENDA 2015
mars 2015 - Assemblée générale à Walenstadt - Canton de Saint-Gall
novembre 2015 - Séminaire d'automne à Ilanz dans les Grisons
Invitations et inscriptions sur le site - www.femmes-pdc.ch.

NOTRE SITE www.femmes-pdc.ch - FACEBOOK
De nombreuses informations et articles, prises de position sur les objets soumis à votation fédérale,
en français et en allemand.
Vous pouvez également retrouver les Femmes PDC Suisse sur Facebook : donnez votre avis,
lisez celui des autres et partager vos idées et réflexions

A toutes nous souhaitons un été haut en couleurs, ici ou ailleurs !
Avec nos amicales salutations
Femmes PDC Suisse
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