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Dans cette Newsletter vous trouverez …
 Que nous réserve 2017 ?
 Votations du 12 février 2017
 Les Femmes PDC à Augsburg
 Résolution de Lutry
 Nouvelles de la Session d'hiver 2016
 Assemblée générale 2017 à Bâle-Ville
 Nos rendez-vous en 2017
 … et toujours notre site www.femmes-pdc.ch et facebook
Chère Madame,
Chère amie démocrate-chrétienne,
Nous espérons que vous avez toutes commencé l'année en pleine forme, malgré le froid qui nous
entoure en ces premiers jours de janvier. Nous vous souhaitons une année riche en belles et heureuses
expériences privées, politiques et professionnelles, que vos projets se réalisent et vous apportent
satisfaction et réussite... Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt !
VOTATIONS DU 12 FEVRIER 2017 : TROIS FOIS OUI
Lors de sa séance du 17 janvier, le Comité a pris position sur les trois objets soumis au vote le 12 février.
●
Naturalisation facilitée des étrangers de la 3ème génération : les Femmes PDC disent OUI à
l'unanimité. Elles désapprouvent l'utilisation d'affiches avec des femmes en niqab pour s'opposer à cet objet. Il
y a si peu de femmes qui le portent en Suisse et ce n'est pas l'objet de la votation.
●
FORTA - création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération : c'est un projet de
notre Conseillère fédérale Doris Leuthard. FORTA est le pendant du fond FAIF pour les transports publics
accepté en 2016 : la route sera ainsi à égalité avec le rail. Les Femmes PDC estiment qu'il est important
d'assurer un financement durable pour les projets routiers, leur entretien à long terme ainsi que pour trouver
des solutions aux goulets d'étranglement.
●
RIE III - Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III : après une présentation de cet objet
contesté et complexe et une bonne discussion, et même si cet objet laisse bien des questions ouvertes,
notamment concernant les finances cantonales et communales, les Femmes PDC ont estimé qu'il fallait
accepter ce projet pour garantir nos emplois et notre place économique face à la concurrence vive de
l'étranger.
Rencontre à Augsburg et intervention remarquée de notre présidente !
La rencontre de juin au Tyrol a eu une suite en septembre à Augsburg, où nous étions invitées à
l'assemblée annuelle des femmes de la CSU ! Notre présidente Babette Sigg, accompagnée de Blanca
Ramer, a été très applaudie pour les propos qu'elle a adressés aux participantes, environ 500 femmes
démocrates chrétiennes. Elle a parlé de l'importance du "C" qui figure dans le nom de nos deux partis,
en le mettant en lien avec l'accueil des réfugiés qui doivent être accueillis dans le respect et la dignité.
Mais elle a aussi parlé d'une tolérance mal comprise et le fait que l'on n'ose pas mettre en évidence nos
propres valeurs, notre culture chrétienne et occidentale.
RESOLUTION DE LUTRY A L'OCCASION DE NOTRE SEMINAIRE D 'AUTOMNE - 11 ET 12 NOVEMBRE
Le Séminaire d'automne a eu lieu au bord du Lac Léman à Lutry. Il a été très bien organisé par les Femmes
PDC vaudoises que nous remercions encore, car le lieu était magnifique et la préparation excellente. Avec le
thème " Quelle famille pour demain ? " nous voulions faire le point de la situation du droit de la famille et
réfléchir aux questions ouvertes pour l'avenir. La Conseillère nationale Barbara Schmid-Federer et le Dr en
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droit D. Rüetschi de l'Office fédéral de la justice nous ont introduites aux différentes problématiques. Une riche
discussion en groupes a suivi. La "Résolution de Lutry" qui se trouve sur le site des Femmes PDC résume nos
propositions progressistes et l'état de nos discussions. http://www.femmes-pdc.ch/2017/02/01/quelle-famillepour-demain/
Nouvelles de la Session d'hiver 2016
●
Tout d'abord, félicitons notre Conseillère fédérale pour sa brillante élection à la présidence de la
Confédération pour la deuxième fois ! Nous lui souhaitons une belle année de présidence... et elle a déjà
superbement commencé avec la visite du président chinois. Bravo Doris !
●
Le projet du Conseil fédéral d'aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (16.055) était
remis en question par une majorité de la Commission du Conseil des Etats. Notre présidente a écrit aux
parlementaires PDC en leur demandant de soutenir ce projet important pour les femmes, leur réinsertion
professionnelle et l'aide incitative apportée aux cantons et aux communes dans la création de places d'accueil.
Cette concrétisation financière de la politique familiale du PDC se devait d'être soutenue unanimement par le
PDC. Et le 28 novembre, grâce au PDC, l'entrée en matière sur cet objet a été accepté. Seuls les
parlementaires UDC et PLR s'y sont opposés. Par 24 voix, contre 19, le projet du Conseil fédéral ne passe aux
oubliettes... mais il reste encore un bout de chemin à faire, les premiers pas sont réussis !
ASSEMBLEE GENERALE 18 MARS A B ALE -VILLE
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour l'Assemblée générale 2017. Rappelons que l'Assemblée
générale est ouverte à toutes les femmes démocrates-chrétiennes des groupements cantonaux et aux
membres individuelles. Vous trouverez plus d'informations en temps voulu sur notre site www.femmes-pdc.ch
AGENDA 2017

18 mars 2017 Assemblée générale à Bâle -Ville
Informations, invitations et inscriptions directement sur le site - www.femmes-pdc.ch.

Prochaines séances du Comité des Femmes PDC : 17 mars - 12 juin - 14 septembre

10 - 14 mai 2017 : voyage à Vienne avec les Femmes ÖVP

Séminaire d'automne 2017 - date et lieu encore à définir en novembre
A bientôt...Avec nos amicales salutations
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Vous recevez notre Newsletter parce que vous êtes dans la liste d’adresses des Femmes PDC Suisse. La
Newsletter paraît une à deux 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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