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Prendre ses responsabilités
Initiative pour un frein aux coûts
Nouvelles présidences :
Le Centre 60+, Femmes PDC et Jeunes du Centre
Par responsabilité, liberté et solidarité :
oui à la loi Covid-19

Prendre ses responsabilités
Gerhard Pfister
Président Le Centre
Conseiller national (ZG)

Les primes d'assurance maladie constituent
une charge financière de plus en plus lourde
pour les familles et la classe moyenne. Mais
personne n'a intérêt à faire des économies.
Ni les médecins, ni l'industrie pharmaceutique, ni les hôpitaux, ni les cantons. Le Centre
assume ici sa responsabilité et a déposé
l'initiative pour un frein aux coûts afin de
trouver enfin une solution durable au
problème de la hausse des coûts de la santé.
Début novembre, le Conseil fédéral a
présenté son contre-projet à ce sujet. Nous
saluons le fait qu'avec le contre-projet
indirect, le Conseil fédéral reconnaisse le
problème de la charge des primes, qui ne
cesse d'augmenter depuis près de trente
ans. Cependant, le contre-projet est
insuffisant et ne correspond pas à l'idée de
base de notre initiative. Il prévoit des
objectifs annuels au moyen desquels la
Confédération et les cantons fixent en
détail l’augmentation maximale des coûts
dans le domaine de la santé. Le Conseil
fédéral va ainsi dans le sens d'une économie
planifiée et encourage les prestataires des
soins à continuer à faire cavalier seul.
Grâce à notre initiative, la croissance des
coûts de la santé sera freinée dès qu'elle
sera trop élevée par rapport à l'évolution
des salaires. Cette initiative crée une base
constitutionnelle avec laquelle tous les
acteurs doivent agir et rechercher conjointement des solutions. C'est clair et compréhensible, et c’est réalisable.

Le Centre 60+
En août, les délégués du Centre 60+ suisse ont élu la conseillère
nationale Ida Glanzmann comme nouvelle présidente. Félicitations !
Ida Glanzmann succède à l’ancien conseiller national Norbert
Hochreutener. Le Centre remercie Norbert Hochreutener pour le
travail fourni durant ses neuf années de présidence, au cours
desquelles il a dirigé le groupement avec beaucoup d’engagement et
de clairvoyance.

Trois nouvelles présidences
Pendant ce temps, le renouveau de notre
parti se poursuit sans relâche. Plus de 20
partis cantonaux ont déjà changé de nom.
On ne s’y attendait pas si rapidement et
c'est très réjouissant. Et la première étape
que j'avais espérée s'est concrétisée : le
nouveau nom facilite l’accès à notre parti.
En outre, il y a de nouvelles présidences
dans nos groupements : au Centre 60+,
chez les Femmes PDC ainsi que chez les
Jeunes du Centre. Je félicite les personnes
nouvellement élues et me réjouis de notre
future collaboration. Et je tiens à remercier
les présidentes et présidents sortants pour
leur engagement et l'excellent travail qu'ils
ont accompli.
Votation populaire du 28 novembre 2021
Le Centre dit clairement oui à la loi
Covid-19 qui comprend la base du certificat Covid. Celui-ci est important pour la
lutte contre la pandémie et nous rend de
nombreuses libertés en permettant des
rassemblements et des événements sans
restriction. En ce qui concerne l'initiative
sur les soins infirmiers, Le Centre a décidé
de laisser la liberté de vote. Il est important
de renforcer les soins infirmiers et la
profession d'infirmier. Tant le contre-projet
que l'initiative en fournissent la base. En
revanche, Le Centre rejette clairement
l'initiative sur la justice qui veut instaurer la
désignation des juges fédéraux par tirage
au sort.

Norbert Hochreutener
Ancien président Le Centre 60+
Ancien conseiller national (BE)
Beaucoup de belles expériences me rattachent à notre groupement. À mes yeux, l’événement le plus marquant a été la décision
claire en faveur du changement de nom. Lors de mon dernier
discours en tant que président, j’ai laissé parler mes émotions et
raconté ce que le C signifie pour moi. J’ai expliqué comment j’ai
vécu personnellement la « lutte culturelle » au cours de ma
jeunesse, pourquoi cette époque est aujourd’hui révolue et notre
parti doit désormais remplir une nouvelle mission, sous un
nouveau nom. Je considère le résultat pratiquement unanime des
délégués en faveur du changement de nom comme le signal d’un
renouveau, aussi pour les plus de 60 ans.

Ida Glanzmann-Hunkeler
Présidente Le Centre 60+
Conseillère nationale (LU)
Il est impressionnant de voir à quel point les membres du Centre
60+ s’intéressent à la politique et débattent, comment ils se
passionnent pour divers sujets et combien d’entre eux sont prêts
à œuvrer activement pour notre parti. En tant que présidente du
Centre 60+, il me semble important que nous apportions nos
contributions thématiques, mais aussi que nous nous engagions
lors des élections et entretenions des contacts avec Le Centre
suisse, les autres groupements et tous les cantons.

Femmes PDC suisse
Le 23 octobre, l’Assemblée générale des Femmes PDC suisse a élu
Christina Bachmann-Roth comme nouvelle présidente.
Félicitations ! Christina Bachmann-Roth succède à Babette Sigg
Frank. Le Centre suisse remercie Babette Sigg Frank pour le travail
accompli durant ses douze années de présidence. Pendant son
mandat, les Femmes PDC suisse se sont penchées sur de nombreux thèmes tels que la politique énergétique et climatique, la
pénurie de main-d’œuvre qualifiée et les projets de loi concernant
les familles.

Babette Sigg
Ancienne présidente Femmes PDC
L’expérience la plus belle et la plus touchante de mes douze
années en tant que présidente des Femmes PDC suisse ? C'est
difficile à croire, mais c'est... mon départ. Cette considération à
mon égard durant ces jours, la gratitude de « mes » femmes, les
paroles chaleureuses et reconnaissantes de notre conseillère
fédérale Viola, les innombrables courriels et cartes de remerciement qui me parviennent encore. Ce qui reste, ce sont de
formidables souvenirs et la conscience fière : « Oui, nous, les
femmes, avons accompli beaucoup de choses ! »

Christina Bachmann-Roth
Présidente Femmes PDC
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Par mon élection, le groupement des Femmes PDC suisse montre
une fois de plus que nous donnons aux femmes les moyens de
concilier famille, vie professionnelle et politique. Nous sommes
des femmes d’action !
Nous formons une équipe forte et nous positionnerons avec
succès sur le plan structurel et communicatif, afin d’enthousiasmer
de nombreuses femmes pour Le Centre. En effet, c’est du Centre
que peuvent émaner des solutions pour les femmes de notre
époque, lesquelles sont ancrées tant dans l’économie que dans la
famille et assument des responsabilités au sein de la société.

Les Jeunes du
Centre
En octobre, les délégués des Jeunes du Centre suisse ont élu
Marc Rüdisüli comme nouveau président. Félicitations ! Marc
Rüdisüli succède à Sarah Bünter, qui a présidé les Jeunes du
Centre pendant deux ans et demi, a participé avec les jeunes du
parti au changement de nom et a enregistré ces derniers mois la
plus forte croissance du nombre de membres de tous les partis
de jeunes.

Marc Rüdisüli
Président
Les Jeunes du Centre
Le groupement des Jeunes du Centre grandit. L’an dernier, nous
avons enregistré la plus forte croissance du nombre de membres
de tous les partis de jeunes. Un signal clair pour l’avenir. Mais
notre potentiel est loin d’être épuisé. Ensemble, nous pouvons
susciter l’enthousiasme d’encore plus de jeunes pour Le Centre.
J’en suis certain, nous sommes plus que jamais nécessaires, car la
Suisse n’est pas sur la bonne voie dans de nombreux domaines qui
concernent particulièrement les jeunes : le contrat entre les
générations a du plomb dans l’aile, nous n’avons pas atteint nos
objectifs climatiques 2020 et notre relation avec l’UE n’est pas
clarifiée. En tant que Le Centre, il est de notre responsabilité
d’agir. Avec courage, une attitude claire et beaucoup de conviction. C’est ainsi que nous renforcerons la Suisse pour l’avenir.

Sarah Bünter
Ancienne présidente
Les Jeunes du Centre
J’ai vécu une période inoubliable en tant que présidente des
Jeunes du Centre suisse. Ce fut pour moi un grand honneur
d’accompagner la jeunesse du parti en cette période extraordinaire. Une période au cours de laquelle nous avons non seulement
changé de nom, mais aussi mis en œuvre d’importants projets
politiques et enregistré une croissance moyenne de plus d’un
nouveau membre par jour. Je voudrais remercier de tout cœur les
personnes qui se sont battues avec moi pour y arriver.

Non à l’initiative sur la justice

L’initiative veut que les juges fédéraux soient désignés par tirage au sort. L’initiative ne reconnaît pas que l’élection des juges fédéraux
par le Parlement confère à la justice une grande légitimité démocratique. Un tirage au sort ne saurait en faire de même. En outre,
aucune entreprise n’aurait l’idée de pourvoir un poste vacant par tirage au sort, même si les candidates et candidats possèdent
exactement les mêmes qualifications. En Suisse, le tirage au sort n’est connu ni dans les milieux économiques, ni dans les milieux
politiques, ni dans toute autre branche. Ce que l’initiative sur la justice entend introduire est donc totalement étranger au système.

Initiative sur les soins infirmiers : liberté de vote

Le Centre suisse a décidé de ne pas donner de consigne de vote pour l’initiative sur les soins infirmiers. Le fait qu’il est nécessaire
d’agir dans le domaine des soins est incontestable. En Suisse, les soins et la situation du personnel soignant doivent être renforcés et
améliorés. Pour le Centre suisse, tant le contre-projet que l’initiative constituent la base d’un renforcement des soins infirmiers en
Suisse, raison pour laquelle il a été décidé de laisser la liberté de vote à chacun.

Pour de plus amples informations sur les votations du 28 novembre

Utilisons
ensemble
l’énergie.
La demande d’énergie renouvelable
augmente, tout comme les besoins
en énergie. En tant que principale
productrice d’énergies renouvelables
de Suisse, nous favorisons la transition
énergétique grâce entre autres à notre
projet phare AlpinSolar.
Pour plus d‘informations: axpo.com

Oui à la loi COVID-19
Le 28 novembre, il faudra un « oui » clair à la loi Covid-19. La loi nous rend bon nombre
de nos libertés et nous permet d’être solidaires, en protégeant les plus faibles de la
société contre la pandémie. Et avec le programme pour les cas de rigueur, nous assumons nos responsabilités face aux entreprises qui, indépendamment de leur volonté, se
retrouvent dans le besoin en raison de la crise du coronavirus.
Liberté, solidarité et responsabilité : c’est pour défendre ces valeurs que Le Centre
suisse s’engage en faveur d’un oui clair à la loi Covid-19.

Liberté

Grâce au certificat, nous avons retrouvé
nombre de nos libertés. Participer à des
manifestations culturelles, encourager des
événements sportifs ou se retrouver au
restaurant est redevenu possible grâce au
certificat. Nous ne devrions pas remettre
en cause ces libertés nouvellement
acquises.

Solidarité

L'objectif principal est d'éviter une surcharge des hôpitaux et du personnel des
soins. La protection la plus efficace contre
le virus est la vaccination. Cependant, il est
également important d’interrompre les
chaînes de contamination afin de stopper le
virus et de protéger les personnes vulnérables, comme les enfants ou les personnes
atteintes de maladies préexistantes. La loi
Covid-19 le fait en développant le traçage
des contacts, tout en garantissant intégralement la protection des données.

Responsabilité

En cas de rejet de la loi Covid-19, des
mesures de soutien essentielles telles que
l'extension de l'indemnisation de la
réduction de l’horaire de travail (RHT) et
l'indemnisation des organisateurs seraient
supprimées. La situation de nombreuses
personnes concernées serait à nouveau
très incertaine. Soyons donc solidaires et
assumons la responsabilité de tous ceux
qui, indépendamment de leur volonté, se
retrouvent dans le besoin en raison de la
crise du coronavirus.

Chaque voix compte !
Alors que d’autres partis veulent diviser notre pays pour se profiler, nous nous engageons pour la cohésion au sein du pays. Nous nous engageons pour un OUI à la loi
Covid-19. Chaque OUI compte, si nous voulons réussir à surmonter ensemble la pandémie également à l’aide du certificat.
Engagez-vous à nos côtés afin d’obtenir un OUI clair à la loi Covid-19 le 28 novembre.

Le Centre.
Points de vue et
personnes.

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux : # TeamOrange
Mitte_Centre
Mitte.Centre
Mitte_Centre
mitte-centre
DieMitte-LeCentre

Pour notre propre compte :

Nouveau podcast :
« Le Centre en clair »

En novembre, nous commençons notre nouvelle série
de podcasts où nous vous présentons nos personnalités et nos opinions.
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