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Dans cette Newsletter vous trouverez …
 Elections fédérales et Femmes PDC
 Notre Séminaire d'automne à Ilanz
 La 2ème initiative du PDC "non à la pénalisation du mariage"
 Votations du 28 février 2016
 Nos rendez-vous en 2016
 … 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.

ELECTIONS FEDERALES - davantage de femmes : mission accomplie !
C'est le titre du communiqué de notre présidente, Babette Sigg, suite aux élections fédérales
du 18 octobre 2015 : deux femmes PDC de plus siègent à Berne.
La campagne électorale a commencé avec notre rencontre des candidates le 5 juin à Berne.
Ce fut un succès, notamment aussi grâce aussi à la présence tonifiante de Dorothea
Schitttenhelm, présidente des Femmes démocrates-chrétiennes et conseillère nationale
autrichienne.
Pendant la législature 2011-2015, il y avait dix femmes parlementaires, huit au Conseil national
et deux au Conseil des Etats. Avec le départ de Lucrezia Meier-Schatz, était-il possible
d'augmenter ce nombre ? Oui ! La Valaisanne Géraldine Marchand-Balet et la Lucernoise
Andrea Gmür-Schönenberger rejoignent Viola Amherd (VS), Christine Bulliard-Marbach (FR),
Barbara Schmid-Federer et Kathy Riklin (ZU), Ruth Humbel (AG), Ida Glanzmann-Hunkeler
(LU) et Christine Schneider-Schneiter (BL) au Conseil national. Anne Seydoux-Christe (JU) et
Brigitte Häberli-Koller (TG) ont été réélues au Conseil des Etats. Félicitations à toutes et bon
vent pour la nouvelle législature. Nous comptons sur votre engagement en faveur des femmes,
notamment dans les dossiers "Prévoyance 2020", égalité des salaires, réinsertion des femmes
dans le monde du travail et meilleure conciliation vie familiale et vie pr ofessionnelle.

SEMINAIRE D'AUTOMNE - 14 NOVEMBRE - ILANZ DANS LES G RISONS
De Genève ou de Bâle, de Zürich ou de Neuchâtel, toutes nous avons fait avec plaisir le superbe
voyage qui nous a mené de Coire à Ilanz en longeant les gorges du Rhin malgré la longueur du
trajet... et nous ne l'avons pas regretté, tant l'accueil des Femmes PDC grisonnes a été chaleureux.
Un grand merci à elles, ce fut une réussite !
Le thème de ce Séminaire était un peu provocateur "objectivité et éthique, des vertus disparues ?"
En effet l'opinion publique est polarisée et les émotions dominent la vie politique. Qu'en est-il de la
recherche de solutions et de la réflexion éthique ?
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C'est pourquoi nous avons été très heureuses d'accueillir - malheureusement pour la dernière fois
en tant que Chancelière fédérale Corina Casanova - qui a esquissé les scénarios possibles pour
notre pays dans le contexte politique et économique mondial.
A la demande du Comité, les Femmes PDC ont invité Andrea Arz de Falco, docteur en théologie et
biologiste, vice-directrice à l'OFSP, pour faire le point sur la problématique du diagnostic
préimplantatoire (DPI) suite au référendum qui a été lancé*. Elle a rappelé que lors de la votation du
14 juin la population suisse a accepté avec 62% la modification de la Constitution qui autorisera le
DPI tel que prévu dans la Loi sur la procréation médicalement assistée. Si le référendum aboutit et
est accepté par le peuple, le DPI restera interdit.
Et pour ajouter une touche culturelle à nos journées grisonnes, nous avons eu le plaisir d e
visiter le Museum Regiunal Surselva !
*Au moment de la rédaction de cette newsletter, nous ne savons pas si le référendum a abouti. Il devait être déposé
jusqu'au 10 décembre à la Chancellerie fédérale.

OUI à l'INITIATIVE PDC "pour le couple et la famille - non à la pénalisation du
mariage"
C'est la 2ème initiative du PDC et elle passe en votation populaire le 28 février 2016 ! Elle demande
que les désavantages qui frappent les couples mariés et les partenaires enregistrés en matière
d'impôt et dans le domaine de la prévoyance vieillesse soient enfin supprimés. Le Conseil fédéral et
le Parlement s'opposent à ce texte, essentiellement pour des questions politiques et financières...
l'initiative dérange les partisans de l'imposition individuelle, notamment le PS et le PLR. Le PDC se
retrouve bien seul pour défendre cette revendication qui date de 1984 !
Les Femmes PDC soutiennent cette initiative et vous demandent de vous engager pour cette
votation. Pour plus d'infos, consulter www.pdc.ch

VOTATIONS DU 28 FEVRIER 2016
Le Comité a déjà refusé l'initiative "Pas de spéculation sur les denrées alimentaires". Même s'il
reconnaît le bien-fondé du questionnement, l'initiative ne résout pas un problème complexe.
Les Femmes PDC prendront position sur les deux autres objets lors de leur séance du 22 janvier à
Berne.

AGENDA 2016
 18 et 19 mars 2016 - Assemblée générale dans le Canton d'Argovie
 11 et 12 novembre 2016 - Séminaire d'automne - lieu encore à définir
Informations, invitations et inscriptions directement sur le site – www.femmes-pdc.ch

 Séances du Comité des Femmes PDC à Berne
22 janvier - 28 juin - 15 septembre
Que 2016 réponde à vos projets et à vos attentes ! Nous nous réjouissons de
partager cette nouvelle année avec chacune d'entre vous !
Avec nos amicales salutations
Femmes PDC Suisse
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