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Dans cette Newsletter vous trouverez …
• Séminaire d'automne à Genève
• Votations fédérales du 30 novembre 2014
• La 1ère initiative du PDC pour les familles en votation le 8 mars 2015
• 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 de Noël et nous n'avons plus tout à fait la tête à la politique ! Que
ces quelques lignes soient pour vous toutes un petit signe d'amitié à la veille des fêtes que
nous vous souhaitons heureuses et douces.

SEMINAIRE D'AUTOMNE - 8 NOVEMBRE - GENEVE
Le traditionnel Séminaire des Femmes PDC Suisse s'est déroulé à Genève. Un grand merci aux
Femmes PDC de Genève et à sa présidente, Odette Saez, de leur accueil très chaleureux ! Ce fut
une réussite ! Avec un titre un peu provocateur "La Suisse et le monde : David & Goliath ?", nous
avons pu redécouvrir combien la Suisse est importante, non seulement pour l'Europe, mais aussi
dans le monde, notamment dans le cadre de la Genève internationale.
Les Femmes PDC ont eu le privilège de recevoir l'Ambassadeur Daniel Klingele, vice-directeur à la
Direction des Affaires européennes du DFAE. Notre pays est respecté en Europe, parce qu'il est un
partenaire fiable. La Chancelière fédérale Corina Casanova a rappelé comment son expérience au
CICR a marqué sa vie et a été utile dans sa carrière professionnelle. Guy Mettan, journaliste et
député PDC au Grand Conseil genevois, a parlé de l’importance de Genève - berceau du droit
humanitaire et centre de paix avec le siège européen de l'ONU - pour le rayonnement de la diplomatie suisse. Les atouts de la Suisse, face à la concurrence internationale et l’instabilité mondiale,
sont sa tradition humanitaire, son rôle reconnu de médiateur, sa stabilité et sa neutralité.
Le Séminaire s'est terminé par la visite du Musée de la Croix-Rouge

VOTATIONS DU 30 NOVEMBRE 2014
En novembre trois initiatives populaires étaient soumises à votation. Les Femmes PDC proposaient
de les refuser, décision prise par le Comité par un vote par mail. Elles ont été clairement refusées et
nous en sommes très satisfaites.
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INITIATIVE PDC POUR LES FAMILLES
Le 8 mars c'est la première des deux initiatives du PDC "Aider les familles ! Pour des allocations
pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt" qui sera soumise
au peuple. Le Conseil fédéral et le Parlement s'opposent à ce texte, essentiellement pour des
questions financières pour l'Etat et les cantons.
Les Femmes PDC soutiennent cette initiative et vous demandent de vous engager pour cette
votation. La politique familiale a un coût, nous le savons toutes ! Fonder une famille, élever des enfants, leur permettre d'acquérir une formation qui leur assure un avenir coûte cher. Des allocations
exonérées de l'impôt est un signe fort pour une réelle politique familiale. Pour plus d'infos consulter
www.pdc.ch
Merci de votre engagement dans cette
votation ! Le Comité prendra officiellement position sur les votations du 8 mars lors de sa séance du
14 janvier 2015.

ELECTIONS FEDERALES 2015
Le 18 octobre 2015 auront lieu les élections fédérales. Nous avons demandé à tous les
groupements cantonaux de Femmes PDC de préparer cette échéance importante pour le PDC
dans les cantons. Actuellement il y a dix femmes parlementaires, 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 candidates et préparer une campagne de proximité.

5 JUIN 2015 - Rencontre des candidates - Berne - Palais fédéral
Le PDC suisse organise une rencontre de tous-toutes les candidat-e-s dès 17h et nous
profitons de cette occasion pour inviter toutes les candidates déjà en début dès midi. Visite du
Palais fédéral et discussion avec les parlementaires. Le programme de ces rencontres est en
préparation en collaboration avec le PDC suisse.

AGENDA 2015
20 et 21 mars 2015 - Assemblée générale à Walenstadt - Canton de
Saint-Gall
13 et 14 novembre 2015 - Séminaire d'automne à Ilanz dans les Grisons
Invitations et inscriptions sur le site - www.femmes-pdc.ch.

Que 2015 réponde à vos espoirs les plus raisonnables et les plus fous ! Nous
sommes heureuses de partager cette nouvelle année avec vous et espérons
qu'elle sera belle et heureuse pour chacune !
Avec nos amicales salutations
Femmes PDC Suisse
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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.
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