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Dans cette Newsletter vous trouverez …
• Votation du 19 mai 2019 : oui à la révision de la loi sur les armes et à la RFFA
• Rétrospective de la journée pour les candidates en automne et de l’assemblée des
membres 2019
• Informations sur l’initiative du PDC Suisse
• Notre séminaire d’automne au canton d’Obwald
• Nos prochains rendez-vous en 2019
• … et toujours notre site www.femmes-pdc.ch et facebook
Chère Madame,
Chère amie démocrate-chrétienne,
Notre assemblée des membres en Thurgovie est encore dans nos souvenirs à tous - mais le
temps file à toute vitesse ! Nous sommes à quelques jours de la deuxième série de votations
2019. Deux fois oui, c'est clair pour nous ! Voici dans cette newsletter un petit résumé de nos
activités au cours de ces derniers mois.
OUI A LA RÉVISION PARTIELLE DE LA LOI SUR LES ARMES
Si l'UE durcit sa législation sur les armes, la Suisse doit en faire autant. Pourquoi? C'est la condition
pour continuer à participer aux accords de Schengen et de Dublin. Alors que Schengen empêche à
la Suisse de redevenir une frontière extérieure de l'UE ; Dublin autorise l'échange de données à
l'échelle européenne pour les demandes de recherche et d'asile. C’est justement les représentants
de droite qui veulent sacrifier ces accords – pourquoi ? Pour un léger durcissement de la loi sur les
armes, qui n’affecte quasiment personne, mais qui permet d’assurer la sécurité et la coopération
avec l’UE. Oui, même vous qui lisez ceci ne remarquerez rien en acceptant ce projet. Vous être
membre de l'armée suisse, vous faites partie de la police armée ou êtes chasseur ? Vous êtes
membre d'un club de tir, peut-être même une jeune tireuse ? Vous n'êtes pas affectée par cette
modification ! Vous êtes une collectionneuse ou une revendeuse d’armes ? Vous êtes
marginalement affectée ! Qui est concerné ? Seulement ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre. Combien
de personnes concernées connaissez-vous ? Je suppose, personne. Alors, allons-nous vraiment
risquer de perdre d’importants et utiles accords simplement pour empêcher une infime fraction de la
population suisse de se procurer des armes sans contrôle ? Complètement absurde.
Il ne s’agit en aucun cas de désarmer les Suisses, comme le propogent nos adversaires. Aussi,
nous ne perdons pas notre souveraineté en cas de oui. Un oui est un oui de la raison, un oui est un
engagement vis-à-vis de Schengen et de Dublin, un oui nous permet de continuer de ne pas être
une frontière extérieure de l'UE et d’en subir tous les inconvénients. Et surtout, c’est un oui à la
sécurité - et ce oui devrait valoir beaucoup !
OUI A LA RÉFORME FISCALE ET FINANCEMENT DE L’AVS (RFFA)
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Le projet RFFA vise à renforcer l’AVS et à établir un système d’imposition des entreprises qui soit
compétitif et conforme aux exigences internationales. La réforme fiscale vise à maintenir l’attrait et la
compétitivité de la Suisse en matière d’implantation d’entreprises et à préserver l’emploi et, à moyen
et long terme, les recettes fiscales. Le point de départ de ce projet est la suppression, dans le
domaine de l’imposition des entreprises, des régimes fiscaux cantonaux, qui ne sont plus acceptés
sur le plan international. Afin que la Suisse reste un site d’implantation attrayant pour les
entreprises, cette mesure est accompagnée de nouvelles réglementations fiscales spéciales visant
à promouvoir la R&D, par exemple la patent box. En vue d’une compensation sociale, les nouvelles
dispositions fiscales spéciales appliquées aux entreprises seront complétées par des mesures de
financement de l’AVS. Les femmes PDC Suisse estiment ce projet complexe comme indispensable
pour la Suisse et ont voté clairement oui lors de leur séance du comité du 23 mars 2019.

LANCEMENT DE CAMPAGNE AU PALAIS FÉDÉRAL
Nous les avons invitées - et elles sont venues ! Certaines de nos conseillères nationales, notre
chère Brigitte Hauser, mais
également
nos
invitées
autrichiennes, les femmes de
l’ÖVP, Dorothea Schittenhelm,
responsable fédérale, Elisabeth
Pfurtscheller, conseillère fédérale
du Tyrol avec ses directrices et
la secrétaire générale de l’ÖVP.
Dans
des
exposés
très
personnels, elles ont présenté
leurs chemins dans la politique,
aussi divers que le sont les
élues. Les personnes présentes
intéressées par un mandat
politique
ont
apprécié
la
franchise des intervenantes : « Je ne m'y attendais pas, c'était passionnant – on n’entend
normalement pas cela » était le récit d’une participante. Lors de l’apéritif et du dîner qui ont suivi, ce
fut l’occasion d’élargir son réseau personnel également au-delà des frontières. Dommage qu’il n’y
ait pas eu plus de femmes PDC ayant profité de cette opportunité unique !
ASSEMBLÉE DES MEMBRES EN THURGOVIE
L'assemblée des membres de 2019 avait pour thème l'égalité des chances et de salaire. Pas
original pour une organisation de femmes. Oui! Malheureusement, le sujet est toujours d'actualité.
On en parle beaucoup dans les médias et la politique, mais le fait est que l'égalité salariale n’est pas
encore acquise et que l’égalité des chances est encore un obstacle. La conseillère aux Etats Brigitte
Häberli-Koller a expliqué comment elle était entrée en politique et a expliqué sa carrière politique.
En outre, elle a raconté certaines anecdotes sur son travail à Berne, également au sujet du débat
sur l'égalité des salaires au Conseil des États ! À la fin, un petit pas a été fait (avec une obligation
d’analyse des salaires pour chaque entreprise de 100 employés ou plus sans pénalité), mais il a
fallu la pression des femmes et du courage.
Par la suite, la conseillère nationale Maya Graf et co-présidente d'Alliance F, l'organisation faîtière
des sociétés féminines, a présenté la campagne nationale « Helvetia appelle ». Ceci dans le but de
motiver beaucoup de femmes à être candidates aux prochaines élections fédérales. Parce que:
« Un tiers ne suffit pas! » : les personnes intéressées peuvent contacter directement la plateforme:
https://www.helvetia-appelle.ch/. La politique a besoin de femmes, ce n'est pas nouveau. Ce qui est
nouveau, toutefois, est qu’il est parfois très difficile de motiver les femmes à occuper une fonction.
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La conseillère nationale Maya Graf a montré un moyen de motiver, de soutenir et de mettre en
réseau les femmes afin que leurs voix soient entendues.
ELECTIONS 2019
Babette Sigg est volontiers à disposition pour parrainer toutes les candidatures (au niveau cantonal
et fédéral). Les Femmes PDC Suisse remercient toutes les femmes motivées qui se mettent à
disposition pour les élections et les encouragent à être actives dans la campagne électorale, à être
présentes, afin de renforcer le centre.
INITIATIVE DU PDC POUR DES PRIMES PLUS BASSES - FREIN AUX COÛTS DE LA SANTE
Depuis des années, les primes d’assurance maladie augmentent d’environ 5% chaque année !
Nous sommes tous concernés. Sans pression et sans changement, cela continuera
malheureusement ainsi. Selon les experts, 20 % des coûts de la santé soit l’équivalent de 6 milliards
de francs peuvent être économisés sans que les soins perdent en qualité : Avec l'initiative pour un
frein aux coûts de la santé, le PDC veut sauver le système de santé et alléger le fardeau financier
qui pèse sur les payeurs de primes. Merci de vous joindre à nous ! Vous trouverez les formulaires
de signature, les faits ainsi que les arguments relatifs à cette initiative à l'adresse suivante:
https://www.cvp.ch/fr/initiative-baisser-les-primes-pour-un-frein-aux-couts-de-la-sante-0
SEMINAIRE D’AUTOMNE A SACHSELN (OBWALD)
Nous nous réjouissons d’ores et déjà du séminaire d'automne à Sachseln / Obwald. Pendant ces
deux jours, nous allons nous pencher sur la solidarité entre les générations. Soyez là pour réfléchir
et discuter de cette importante thématique d’avenir. Le coup d'envoi sera donné lors de notre
prochaine séance du comité à Berne le 17 juin prochain, cela avec des exposés sur ce sujet. Le
séminaire d’automne laisse également suffisamment de temps pour l’échange, le réseautage et le
plaisir. Nous nous réjouissons de votre présence.
Vous trouverez très bientôt toutes les informations sur notre site web : http://www.femmes-pdc.ch/
PROCHAINES DATES 2019
14 juin 2019 - Grève des femmes à travers le pays
17 juin 2019 – Séance du comité à Berne
4 septembre 2019 – Séance du comité à Berne
29 et 30 novembre 2019 – Séminaire d'automne dans le canton d'Obwald

A bientôt - avec nos meilleures salutations
Femmes PDC Suisse
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