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Dans cette Newsletter vous trouverez …
• Votation du 4 mars : non à l’initiative No-Billag
• Rétrospective de la journée « Stratégie » de novembre 2017
• Assemblée générale au Tessin
• Nos prochains rendez-vous en 2018
• … et toujours notre site www.femmes-pdc.ch et facebook
Chère Madame,
Chère amie démocrate-chrétienne,
Qui se souvient du passage à la nouvelle année ? Il semble que le temps passe vite et que les
affaires quotidiennes nous occupent constamment. Ainsi en lisant la newsletter, vous aurez
un petit résumé de nos activités de ces derniers mois. A bientôt à Lugano !
NON À L’INITIATIVE NO-BILLAG
Un non à l'initiative Billag est un engagement pour la Suisse…et il est donc d'autant plus étonnant
que cette initiative soit soutenue par ceux qui proclament constamment "le bien-être de la Suisse" et
n'hésitent pas à asséner des slogans accrocheurs.
Pour les Femmes PDC, la solidarité est un argument fort. Nous n'avons pas besoin de tout ce pour
quoi nous payons. Les personnes sans enfants paient pour la formation et l'école, les usagers des
transports publics contribuent au financement des routes, les automobilistes au financement des
transports en commun, les personnes en bonne santé financent les personnes malades et
beaucoup plus. Les Femmes PDC sont convaincues qu'une radio et télévision publique, avec ses
différents canaux, ses retransmissions sportives, ses nouvelles locales et régionales, contribuent
grandement à la cohésion de notre pays. En cas d'acceptation de l'initiative, que deviendraient les
offres pour les minorités linguistiques, les nouvelles sportives pour des sports en marge, les
retransmissions pour les malentendants, les émissions de musique traditionnelle ? TeleBlocher, la
Basler Zeitung et diverses chaînes privées montrent la direction dans laquelle les médias iraient
sans subventions pour la SSR et pour 34 autres petites et grandes chaînes de radio et télévision :
fake news, reportage partial, publicité à gogo et une offre adaptée au grand public international,
feront grandement baisser la qualité.
Nous ne voulons pourtant pas seulement d'une télévision bas de gamme ! Nous voulons un choix
divertissant, des reportages dignes de confiance, une large diversité médiatique. C'est pourquoi les
Femmes PDC disent non à l'initiative Billag.
SÉMINAIRE D’AUTOMNE À D ELÉMONT (3 ET 4 NOVEMBRE 2017)
Les Femmes PDC ont consacré leur séminaire d’automne dans le canton du Jura à la stratégie
« Femmes 2021 ». Elles ont exploré deux axes : d’une part en répondant à la question de comment
motiver des femmes à s’engager pour les Femmes PDC et d’autre part en réfléchissant aux
thématiques que les Femmes PDC devraient aborder dans les prochaines années. C’est sous forme
de workshop que les nombreuses participantes se sont exprimées et ont échangé leurs opinions.
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Pour approfondir leur réflexion, elles ont invité le Professeur Markus Gmür de l’université de Fribourg à parler du recrutement et de la fidélisation des membres d’associations. Les résultats de ces
intenses discussions vont nourrir les prochaines séances du Comité et aboutir à un document
stratégique servant de fil rouge à l’action des Femmes PDC.
ASSEMBLÉE DES MEMBRES
En ces froids journées d’hiver, les Femmes PDC se réjouissent déjà particulièrement de leur
assemblée des membres des 23 et 24 mars : en pensant à des températures estivales et des
panoramas du sud, les Femmes PDC répondent à l’invitation de la nouvelle co-présidente des
Femmes PDC du Tessin, Cinzia Marini, de passer deux jours à Lugano.
Vendredi à partir de 16h, lors de la séance du Comité ouverte, nous discuterons du document de
stratégie et l’affinerons. Samedi aura lieu l’assemblée annuelle des membres. Nous sommes très
heureuse d’y accueillir « notre » Conseillère fédérale DORIS LEUTHARD, ainsi que la Conseillère
nationale RUTH HUMBEL. En plus du travail, de la réflexion et des discussions, il nous restera bien
sûr du temps pour une petit « Dolce farniente » avec un bon repas et des rencontres en tout amitié.
Nous nous réjouissons de votre nombreuse participation.
Vous trouverez très bientôt toutes les informations sur notre site web : http://www.femmes-pdc.ch/

AGENDA 2018
❖
23 et 24 mars 2018 – Assemblée des membres à Lugano (TI)
❖
11 juin 2018 – Séance du Comité à Berne
A bientôt...Avec nos amicales salutations
Femmes PDC Suisse
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